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A l'issue de la crue dévastatrice de novembre 1999 dans le Département de l'Aude, le SMAH
des Jourres et du Lirou a engagé différentes actions et réflexions visant à la protection des lieux
habités contre les inondations sur son territoire de compétence.
L'une de ces réflexions a permis de conclure quant à la faisabilité d’un ouvrage de protection
contre les crues de la Jourre et du Lirou à Canet d’Aude, commune située à l’aval du bassin
versant géré par le Syndicat.
Ce projet comprend :


la mise en place d’une digue de protection en rive gauche du Lirou, comprise entre la
route de la Domèque et la route de Ventenac sur une longueur de 1 570 m ; elle
présentera une hauteur maximale de 2,25 m par rapport au terrain naturel (digue de
classe C au sens du décret du 11 décembre 2007) ; afin de bloquer les écoulements
pour une crue centennale au Sud de la route la Domèque, cette digue sera prolongée
en amont sur 450 m par un merlon de hauteur moyenne 50 cm ;



l’édification d’un canal de décharge longeant la digue côté Ouest et par le Nord ; en
période de crue, ce canal évacuera une partie des eaux du Lirou jusqu'à la sortie du
village ; le débit transitant par le Lirou au droit du centre bourg sera limité par le biais
d'un ouvrage de régulation qui ne laissera transiter dans le village que le débit
capable actuel soit 4 m³/s environ ;



l’aménagement de la voirie au droit de la traverse de la Domèque en extrémité Sud
de la digue qui sera surélevée afin d'assurer la "fermeture" de l'ouvrage de
protection ;



le rétablissement des trois voies communales respectivement nommées le chemin
des Passes, le chemin de la Barque et le chemin de Bruillet ;



la réduction de la vulnérabilité de deux habitations isolées (lieu-dit Plumet) et d'un
hangar agricole non protégés par la digue de protection, via des solutions de
protection rapprochée.
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L'endiguement de classe C prévu dans les aménagements nécessite, depuis le 1
2008, la réalisation d’une étude de dangers.

er

janvier

Jusqu’à cette date, aucun texte ne précisait clairement les différentes responsabilités du
propriétaire et du gestionnaire vis-à-vis des ouvrages intéressant la sécurité publique.
Avant 2003, seul l’article 1386 du Code Civil spécifiait que : "Le propriétaire d’un bâtiment est
responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut
d’entretien ou par le vice de sa construction".
Les différentes crues des dernières décennies ont conduit l’Etat à préciser sa politique visant à
réduire les risques liés à la méconnaissance des digues ou leur défaut d’entretien (circulaire du
6 août 2003 relative aux ouvrages intéressant la sécurité publique).
Il est apparu par la suite important de mieux clarifier les obligations du responsable de l’ouvrage
et les missions de la Police de l’Eau.
er

Ainsi, le décret du 11 Décembre 2007 entrant en vigueur le 1 Janvier 2008, et complétant le
Code de l'Environnement, impose entre autres :


aux propriétaires la réalisation d’une étude de dangers (Art. R214-115 à R214-117) et
l’établissement de consignes écrites fixant les instructions de surveillance et
d’exploitation des digues (Art. R214-122) ;



à l’État (Service Police de l’Eau) d’assurer que les ouvrages dont il autorise
l’existence ne menacent pas la sécurité civile ;



le recensement et le classement de toutes les digues, en fonction de leurs
caractéristiques géométriques et de la population protégée par l’ouvrage ; on
distingue ainsi quatre catégories mentionnées dans le tableau qui suit.
Classe

Caractéristiques de l'ouvrage

A

Ouvrage pour lequel la hauteur d’ouvrage est supérieure ou égal à 1 m et la
population protégée supérieure ou égale à 50 000 habitants

B

Ouvrage non classé en A et pour lequel la hauteur d’ouvrage est supérieure ou
égale à 1 m et la population protégée comprise entre 1000 et 50 000 habitants

C

Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel la hauteur d’ouvrage est supérieure
ou égale à 1 m et la population protégée comprise entre 10 et 1000 habitants

D

Ouvrage pour lequel soit la hauteur est inférieure à 1 m, soit la population protégée
est inférieure à 10 habitants

D’après le tableau ci-dessus, l'endiguement projeté à Canet d'Aude est classé en catégorie C
(hauteur maximale de 2,25 m, population derrière la digue comprise entre 10 et 1 000
habitants).
L'objectif de la présente étude est donc de réaliser l’étude de dangers préalable à
l’implantation de la digue de classe C, dans le cadre de la nouvelle réglementation.
Elle mentionne, de plus, des consignes d’exploitation et de surveillance des ouvrages.
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L’étude de dangers se décompose suivant les différentes rubriques prévues par l’annexe de
l’arrêté du 12 juin 2008 (définissant le plan de l’étude de dangers) :
0. Résumé non technique
1. Renseignements administratifs
2. Objet de l’étude
3. Analyse fonctionnelle des ouvrages et de leur environnement
4. Politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité
5. Identification et caractérisation des potentiels de dangers
6. Caractérisation des aléas naturels
7. Etude accidentologique et retour d'expérience
8. Identification et caractérisation des risques en termes de probabilité d’occurrence,
d'intensité et de cinétique des effets, et de gravité des conséquences
9. Etude de réduction des risques
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RESUME NON TECHNIQUE
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Les ouvrages projetés par le SMAH des Jourres et du Lirou sur la commune de Canet d’Aude
ont pour objectif la maîtrise des crues et la diminution de la vulnérabilité de nombreuses
habitations.
Le projet d'aménagement se traduit globalement par la mise en place d'une digue de
protection en rive gauche du ruisseau du Lirou, sur un linéaire de 1 570 m. Cette digue
s'accompagne de la création d'un ouvrage de régulation en amont et d’un canal de décharge
dérivant les eaux du Lirou depuis l'entrée du village jusqu'à sa sortie en période de crue.
Les études géotechniques et les études de niveau PROJET menées dans le cadre de la
conception permettent de spécifier les caractéristiques générales du projet : endiguement en
matériaux argileux compactés, de hauteur maximale par rapport au terrain naturel égale à
2,25 m, ancré dans les terrains en place (profondeur d'ancrage de 1,5 m à 3,5 m en fonction
des secteurs). Après compactage, la digue sera recouverte de matelas gabions.
La digue projetée est conçue pour un niveau de protection donné, soit une crue de projet
de fréquence centennale à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de la Jourre. Elle n’a
pas vocation à protéger le village contre les crues de l’Aude.
La digue sera réalisée dans les règles de l’art et conformément aux prescriptions de mise en
œuvre. Cependant, cet endiguement sera potentiellement soumis à différents aléas naturels
(crues et érosion) pouvant générer deux types de dysfonctionnements :


déversement sur la crête de la digue ;



ou rupture d’une partie de l’endiguement (par surverse, érosion interne ou externe, ou
rupture d’ensemble).

Ces deux scénarios de dysfonctionnement, bien que très peu probables, se doivent d’être
étudiés dans le cadre de l’étude de dangers afin de déterminer leur impact sur les enjeux
(habitations) situés à proximité de la digue.
L’évaluation de l’impact des dysfonctionnements et de leur fréquence d’apparition permet
d’identifier la nécessité ou non de définir des mesures de réduction des risques qu’ils
engendrent.
 SUBMERSION DE L’ENDIGUEMENT (SANS RUPTURE)
Dans le cas présent, il est important de noter les points suivants :


la submersion de Canet d'Aude pourra être observée sans submersion de la digue,
suite à une seule crue de l'Aude d'intensité suffisante et en l'absence de crue du
Lirou ;



il existe ainsi en réalité une infinité de combinaisons entre les débits de l'Aude et du
Lirou pouvant entraîner une submersion de l'ouvrage (qui sera du reste conçu en
conséquence) ;



la possibilité même d'un noyage résiduel par l'aval tend à relativiser le "risque" lié à
un phénomène de submersion en regard de celui lié à une rupture puisque, en
d'autres termes, le risque de noyage existe à l'état projet (c'est-à-dire endigué)
indépendamment de la présence ou non de la digue tandis que celui de rupture
n'existe qu'en présence de la digue.
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De fait, nous proposons d'illustrer les effets d'une submersion et d'un contournement aval de la
digue à partir de la crue de novembre 1999 (cf. extrait cartographique ci-après, les différentes
couleurs représentent les différentes tranches de hauteurs d’eau).

Illustration des effets d’une submersion et d’un contournement aval de la digue
Crue type novembre 1999

 RUPTURE D’UNE PARTIE DE L’ENDIGUEMENT
La digue projetée, qui sera réalisée dans les règles de l’art et conformément aux prescriptions
de mise en œuvre (notamment géotechniques) sur l’ensemble du linéaire, n’a, a priori, pas lieu
de se rompre. En outre et contrairement à un ouvrage existant et ancien par exemple, cet
ouvrage sera homogène et ne présentera donc pas de zones de faiblesse pré-identifiées.
De ce fait et à ce stade, la localisation d’un éventuel phénomène de rupture peut être
considérée comme aléatoire sur l’ensemble du linéaire.
Dans cet esprit, un scénario de rupture de l’endiguement a néanmoins été envisagé. Les
résultats de ce scénario ont permis de cerner les conditions d’écoulement induites par le
phénomène de rupture dans le cas étudié (secteur "défavorable" en termes d'enjeux exposés,
où les habitations sont situées à une relativement faible distance de la future digue, hauteur de
la digue sur ce secteur environ 1,7 m, hors matelas gabions).
Par la suite et compte tenu de l’homogénéité des cas rencontrés sur l’ensemble de la digue
projetée, les résultats ont été extrapolés sur le linéaire d’endiguement.
Ainsi, dans le cadre des hypothèses de rupture adoptées et rappelées ci-dessous :


largeur de brèche = 30 m ;



effacement complet de la digue au droit de la brèche ;



ouverture instantanée ;



niveau d’eau de la crue de projet constant devant la brèche ;
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absence de condition aval défavorable sur l’Aude ;

et de la configuration topographique du lit majeur, l’impact d’une éventuelle brèche dans une
partie de l’endiguement projeté a pu être caractérisé par modélisation bidimensionnelle (à partir
du logiciel Telemac 2D).
Sur la zone urbanisée (linéaire de digue de 350 m environ) : au droit des premiers enjeux à
l’arrière de la brèche, l’arrivée de l’onde de rupture sera très rapide après l’apparition de la
brèche (d’une vingtaine de secondes à une minute suivant la localisation des enjeux), et se
caractérisera par des vitesses relativement élevées (pouvant atteindre 1,5 m/s lorsque les
enjeux sont localisés à l’arrière immédiat des digues) et des hauteurs d’eau significatives (de
0,5 à 1 m, voire localement plus de 1 m).
Hors zone urbanisée (linéaire de 1200 m environ) : il n’y a pas d’enjeux bâtis situés en arrière
immédiat de la digue ; ceux-ci sont en moyenne situés à plus de 300 m, dans une zone où l'on
peut considérer que l'onde de rupture sera largement amortie, en référence à la simulation
réalisée (et dans les conditions de rupture testées).
 CARACTERISATION DES RISQUES ET BILAN DES RISQUES DE DEFAILLANCE
Les phénomènes de rupture de digue et de surverse ont été caractérisés en termes de
probabilité (hors crue de l’Aude).
Les probabilités d’occurrence, approchées de façon qualitative, sont synthétisées dans le
tableau suivant :
Probabilité conditionnelle de
défaillance (lorsque l'événement
"crue" est réalisé) = P(b/a)

Probabilité totale de défaillance
par gamme de crue = P(b/a) x
P(a)

Gamme de crue (période de retour en
années et probabilité d'occurrence
P(a) de la classe correspondante)

Gamme de crue (période de
retour en années et probabilité
d'occurrence P(a) de la classe
correspondante)

Probabilité totale de
défaillance (toutes
crues confondues)

10

100

1000

10 000

10

100

1000

10 000

0.3

0.03

0.003

0.0003

0.3

0.03

0.003

0.0003

Somme

Période
de retour
(années)

Submersion

0.0001

0.3

1

1 3E-05 9E-03 3E-03

3E-04

1E-02

100

Rupture par surverse

0.0001

0.001

0.1

0.3 3E-05 3E-05 3E-04

9E-05

5E-04

2000

Rupture par érosion externe

0.001

0.01

0.1

0.1 3E-04 3E-04 3E-04

3E-05

9E-04

1 000

Rupture par érosion interne

0.0001

0.001

0.01

0.01 3E-05 3E-05 3E-05

3E-06

9E-05

11 000

Rupture d'ensemble

0.0001

0.0001

0.001

0.001 3E-05 3E-06 3E-06

3E-07

4E-05

28 000

Pour chaque scénario, le croisement de la probabilité d’occurrence avec la gravité permet d’en
déduire un niveau de criticité suivant la localisation à l’intérieur de l’une des trois zones (verte,
orange, rouge) définies ci-après.
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Probabilité
d’occurrence

Gravité

Niveau de criticité

Submersion (S1)

1/100

Modéré

Vert

Submersion (S2)

1/1000

Important

Orange

Rupture digue par
surverse (S3)

Important ou
catastrophique

Vert

5/10 000

Rupture digue par
érosion externe (S4)

9/10 000

Important ou
catastrophique

Orange

Rupture digue par
érosion interne (S5)

9/100 000

Important ou
catastrophique

Vert

Rupture digue par
rupture d’ensemble (S6)

4/100 000

Important ou
catastrophique

Vert

Orange

Ce qui conduit au graphe de synthèse suivant :

S6

Catastrophique

S5

S3

S4

S2

Important
Sérieux

1/100

1/1 000

1/10 000

1/100 000

1/10

S1

Modéré
1/1 000 000

GRAVITE

Désastreux

PROBABILITE

Compte tenu de l'état projet des digues (ouvrages non encore réalisés), la construction dans les
règles de l’art et conformément aux prescriptions de mise en œuvre des endiguements
permettra de diminuer, de manière conséquente, l’éventuelle fréquence d’apparition d’une
rupture ou les dégradations liées à la surverse sur l'ouvrage (mesure de réduction des risques).
Des consignes de surveillance des ouvrages, en période courante et en cas de crue, ont été
édictées afin de prévenir tout dysfonctionnement et de mettre en place un système d’actions en
cas de défaillance.
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1.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT
AVN/MIC - N°4331386 - ETUDE DE DANGERS-V5 - AVRIL 2014
REALISATION : AVN
CONTROLE : AVN

PAGE 10

SMAH DES JOURRES ET DU LIROU
PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET
DU LIROU
EUDE DE DANGERS - CONSIGNES D'EXPLOITATION ET DE SURVEILLANCE
ETUDE DE DANGERS-V5

 PROPRIETAIRE, EXPLOITANT ET GESTIONNAIRE DE L'ENDIGUEMENT PROJETE

SMAH DES JOURRES ET DU LIROU
REPRESENTE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT

1 ROUTE DE RAISSAC - 11200 CANET D'AUDE

 REDACTEUR DE L'ETUDE DE DANGERS

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT
PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL
16 AVENUE DE L'EUROPE - 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
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2.

OBJET DE L'ETUDE
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2.1.

CONTEXTE DE L'ETUDE
Dans le cadre du programme d'aménagement hydraulique du bassin versant de la Jourre, le
SMAH des Jourres et du Lirou projette la mise en œuvre d'aménagements afin de maîtriser les
crues et de diminuer la vulnérabilité de nombreux enjeux sur la commune de Canet d'Aude.
Ces aménagements consistent en la mise en œuvre d'un endiguement de classe C et en la
mise en place d'ouvrages associés (canal de décharge, ouvrage de régulation, reprise des
voiries).
La localisation de ces ouvrages apparaît sur les figures 1 et 2, ainsi que sur le plan 1.
Le présent document constitue l'étude de dangers préalable à la mise en œuvre de cette
nouvelle digue.

2.2.

ARTICULATION DE L'ETUDE DE DANGERS AVEC LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES
RELATIVES A L'OPERATION
Les aménagements de protection contre les crues de Canet d'Aude rentrent dans le champ
d'application des procédures d'Autorisation et de Déclaration prévues par les articles L214-1 et
suivants du Code de l'Environnement.
De plus, les aménagements de protection contre les crues projetés nécessitent des acquisitions
foncières, l’implantation se faisant, pour partie, en terrain privé. Ils doivent faire l’objet d’une
Déclaration d’Utilité Publique.
La réalisation des aménagements envisagés ici nécessite ainsi au préalable :


une Déclaration d'Utilité Publique (comportant une étude d'impact) ;



une Autorisation au titre du Code de l’Environnement ("Loi sur l’Eau"), comprenant la
présente étude de dangers ;



une Déclaration d’Intérêt Général ;



la mise en compatibilité des documents d'urbanisme de la commune de Canet
d'Aude.

Une enquête publique unique sera réalisée pour l'ensemble de ces procédures.

2.3.

DEFINITION DU PERIMETRE DE L'OUVRAGE
La digue projetée sur la commune de Canet d'Aude est située en rive gauche du ruisseau du
Lirou, hormis sur sa partie amont où elle est transversale au cours d'eau. La digue longe le
village sur un linéaire de 1 570 m entre la traverse de la Domèque et la route de Ventenac.
Le périmètre associé à l'ouvrage est défini sur la figure 2 et comprend, conformément au décret
précité, l'endiguement et ses abords.
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3.

ANALYSE FONCTIONNELLE DES OUVRAGES ET DE LEUR
ENVIRONNEMENT

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT
AVN/MIC - N°4331386 - ETUDE DE DANGERS-V5 - AVRIL 2014
REALISATION : AVN
CONTROLE : AVN

PAGE 14

SMAH DES JOURRES ET DU LIROU
PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET
DU LIROU
EUDE DE DANGERS - CONSIGNES D'EXPLOITATION ET DE SURVEILLANCE
ETUDE DE DANGERS-V5

3.1.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1.1.

PRESENTATION GENERALE DU PROJET
Le projet d’aménagement illustré sur la figure 2, le plan 1 et les annexes 1 disponibles en
fin de rapport, se traduit globalement par la mise en œuvre d’une digue de protection en
rive gauche du Lirou, sur un linéaire 1 570 m environ. Cette digue s’accompagne de la
création d’un chenal de décharge dérivant les eaux du Lirou depuis l’entrée du village
jusqu’à sa sortie en période de crue. L’objectif de l’aménagement est de mettre hors
d’eau la quasi-totalité du village (hors noyage par l’aval) soit 285 personnes pour un
événement centennal sur le bassin versant de la Jourre dans une configuration Aude
non débordante.
Rappelons que la conception globale des aménagements envisagés a été engagée afin de
satisfaire à un double objectif :


améliorer la protection contre les crues des zones habitées de Canet d’Aude ;



préserver les conditions d'écoulement actuelles en période courante et donc le lit
mineur du Lirou.

Elle n’a pas pour vocation de protéger le village contre les crues de l’Aude.
En termes de dimensionnement, la crue de projet est la crue dite de fréquence
centennale à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de la Jourre, dont le débit de
3
3
pointe est estimé à 100 m /s sur la Jourre et 50 m /s sur le Lirou au droit de la RD11 en
amont de Canet (niveau de protection centennal). Compte tenu du type de dispositif de
protection adopté, cela signifie que pour une telle crue :


la digue de protection rapprochée demeure insubmersible ; compte tenu de
l’altimétrie du terrain naturel et des niveaux d’écoulement en présence, la digue
présentera dès lors une hauteur maximale de 2,25 m par rapport au terrain naturel ;



l’ouvrage de régulation laisse transiter un débit maximal de 4 m³/s au sein du lit
mineur du Lirou et donc de Canet d’Aude, correspondant au débit capable du lit ;
pour ce faire, l’ouvrage adopté est un cadre 1 m x 1,25 m ; la vanne murale permettra
d'affiner ce réglage et de dévier totalement les eaux du Lirou en cas de crue tandis
que le dispositif anti-embâcle sera quant à lui garant du bon fonctionnement de
l'ouvrage de régulation ;



le débit excédentaire, et donc la quasi-totalité du débit, est dévié à l’extérieur du
village par le canal de décharge ; compte tenu des débits en jeu à l’amont immédiat
de Canet d’Aude, l’aménagement d’un canal susceptible de contenir totalement les
débits déviés n’est pas envisageable (la section induirait en effet des emprises
considérables) ; le canal de décharge autorisera donc des débordements mais qui
resteront néanmoins confinés en dehors des zones à enjeux compte tenu de la
présence de la digue.

Remarques :
Une distance de recul d’au moins 7 m entre la berge de rive droite du canal de dérivation et le
pied de digue devra être ménagée de sorte à assurer la pérennité de la digue en cas
d’effondrement ou d’érosion locale de la berge du canal.
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Dans le cas d’une crue de période de retour supérieure à celle de la crue de projet (soit 100 ans
au droit de Canet d'Aude), la digue pourra faire l'objet d'une submersion, la surverse se faisant
préférentiellement au droit de la partie Nord du village.

Les grands principes de l’aménagement sont ainsi les suivants :


une digue de protection en rive gauche du Lirou sur 1 570 m environ, comprise entre
la traverse de la Domèque et la route de Ventenac ; elle présentera une hauteur
maximale de 2,25 m par rapport au terrain naturel et une largeur en crête de 3 m pour
des talus pentés à 1V/2H ; notons que cet aménagement sera uniformément protégé
contre le risque de submersion par le biais de matelas gabions sur la crête et le
parement aval de l’ouvrage ;



un merlon de protection en terre qui prolongera la digue en amont de la route de la
Domèque sur 450 m environ ; il présentera une hauteur maximale de 60 cm par
rapport au terrain naturel et une largeur en crête de 1 m pour des talus pentés à
1V/2H ;



un canal de décharge longeant la digue côté Ouest et par le Nord avec une distance
de recul de 7 m par rapport au pied de digue ; en période de crue, ce canal évacuera
une partie des eaux du Lirou jusqu'à la sortie du village par le biais d'un ouvrage de
régulation ; cet ouvrage composé d'un cadre de 1 m d'ouverture pour une hauteur de
1,25 m sera créé au droit du cours d’eau afin de ne laisser transiter dans le village
que le débit capable actuel soit 4 m³/s environ ; il sera accompagné par la mise en
place d'un dispositif anti-embâcles (barreaux métalliques disposés tous les 20 cm) et
d'une vanne murale manœuvrable par le biais d'une crémaillère à manivelle ;



la voirie au droit de la traverse de la Domèque en extrémité Sud de la digue sera
surélevée afin d'assurer la "fermeture" de l'ouvrage de protection ; un fossé longeant
la digue entre la traverse et le Lirou évacuera les eaux du fossé routier ;



le rétablissement des trois voies communales respectivement nommées le chemin
des Passes, le chemin de la Barque et le chemin de Bruillet sera réalisé par le biais
de 2 ouvrages cadre 1,5 m x 2,5 m mis en place au droit du canal de décharge ;



le projet intègre la réduction de la vulnérabilité de la résidence de Plumet, de
l’habitation attenante et du hangar non protégés par la digue via des solutions de
protection rapprochée.

En termes de dispositions constructives, les éléments suivants peuvent par ailleurs être
soulignés :


le recours à des ouvrages de type matelas gabions est envisagé afin de protéger la
digue contre la submersion sur la totalité de son linéaire (excepté le merlon amont) ;
ceux-ci reposeront sur un géotextile ancré aux extrémités et seront mis en œuvre sur
la crête et le parement aval de la digue ; le parement amont sera végétalisé ;



le merlon amont soit 450 m linéaire sera intégralement végétalisé ;



le caractère imperméable de la digue et du merlon sera réalisé grâce à un corps de
digue composé de matériaux argileux compactés.

Afin de créer l’assise de la digue, un décapage de la terre végétale et des matériaux
compressibles de surface sera effectué jusqu’à atteindre le substratum peu altéré. La
profondeur d’ancrage pourra ainsi atteindre 4 m.
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La "digue" ainsi créée sera de classe C.
Les ouvrages sont localisés sur la figure 2 et le plan 1. Les plans de détail sont fournis en
annexe 1. Le profil en long est fourni ci-après (calage de la digue, hors matelas gabions, sur la
crue centennale état projet).

28

Endiguement de Canet d'Aude - Lignes d'eau et crête de digue
TN
Q100 Initial
Q1999 Initial
Q100 Projet
Q1999 Projet
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Linéaire (origine : route de la domèque) - en mètres

PRESENTATION DETAILLEE DES DIVERS ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PROJET

3.1.2.

Les éléments présentés ci-après sont issus de l’étude de Projet menée par Artelia en novembre
2012. Ils ont pour objet de faire, dans un premier temps, un rappel sur les études
géotechniques menées et dans un second temps de décrire de manière plus poussée les
différents aménagements constituant le projet de protection de Canet d’Aude.
A.

RAPPEL DES ETUDES GEOTECHNIQUES
Dans le cadre de l’Avant-Projet et du Projet relatif à la protection de Canet d’Aude, les bureaux
d'études Ginger CEBTP et Sols et Eaux ont respectivement réalisés, pour le compte du SMAH
des Jourres et du Lirou, une étude géotechnique G12 en mars 2008, une étude
géotechnique G2 de PROjet en septembre 2012 et une étude complémentaire G2.
Les principaux points de ces études sont présentés ci-après. Les rapports géotechniques
complets correspondants sont joints à l’Etude de Danger. A noter que des investigations
géotechniques complémentaires seront menées lors de la phase travaux, une fois que le
foncier sera maîtrisé, et les ouvrages adaptés en conséquence.
Les préconisations des études géotechniques pour la mise en œuvre de la digue et des
aménagements annexes ont été prises en compte dans les parties suivantes qui décrivent les
aménagements retenus.
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1)

Campagne de reconnaissance

La campagne de reconnaissance géotechnique a porté sur les points suivants (cf. étude
géotechnique pour la localisation des sondages et présentation des coupes) :
– Mission G12 - Juin 2008 :


12 sondages à la pelle notés F1 à F12,



7 sondages au pénétromètre dynamique, notés PD1 à PD7 ;



3 sondages pressiométriques (PR1 à PR3) ;



3 identifications GTR ;



2 essais de compactibilité au Moule Poctor sur matériaux du site ;



2 essais de perméabilité sur matériaux à 100% compactés à l’OPN.

– Mission G2 - Avril 2012 :


10 essais à la pelle notés PM1 à PM10 ;



4 sondages à la tarière mécanique (TM1 à TM4) ;



3 sondages au pénétromètre dynamique, notés PD1 à PD3 ;



1 sondage carotté ;



Pose de deux piézomètres ;



3 identifications GTR ;



3 essais de compactage Proctor Normal ;



3 essais de perméabilité au perméamètre ;



2 essais triaxiaux CU+u.



Mission G2 complémentaire - Décembre 2012



11 essais à la pelle notés PM11 à PM21 ;



1 sondage pressiométrique descendu à 8 m ;



2 sondages au pénétromètre dynamique, notés PD11 à PD12 ;



2 essais de perméabilité de type Porchet ;



4 identifications GTR ;



2 essais de compactage Proctor Normal ;



1 essai de perméabilité au perméamètre ;



1 essai de cisaillement CD ;



2 mesures de la concentration en matière organique dans le sol.
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2)

Résultats des investigations

Les principaux points sont synthétisés ci-après. Pour davantage de détails, il convient de se
référer au rapport d’étude géotechnique.
 Nature des sols
En termes de nature des sols, on observe au droit de la digue :
– de la terre végétale sur une épaisseur comprise entre 0,30 et 0,60 m (formation n°1) ;
– des alluvions fines (formation n°2a) de type limons sableux, parfois mous et très
compressibles, situés entre 0,40/0,90 m de profondeur et jusqu’à 0,80/1,80 m ;
– des alluvions grossières (formation n°2b) de grave sableuses et limono-argileuses ;
– au-delà, des marnes argileuses compactes (formation n°3), à partir de 3,0 m à 6,0 m
et jusqu’à la fin des sondages.
Les 2 figures suivantes présentent une synthèse de la lithologie des sols d’une part pour le
merlon en amont de la route de la Domèque (longueur 450 m), et d’autre part depuis la route
jusqu’à la fin du projet (longueur 1570 m).
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Coupe interprétative dans l’axe du merlon
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Coupe interprétative dans l’axe de la digue
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 Compacité des sols
Les sondages ont mis en évidence un sous-sol hétérogène au droit de la digue présentant une
compacité variable (dépôts de granulométrie et de répartition très aléatoires, avec variations
brutales des caractéristiques mécaniques associées). Ils présentent de manière générale une
compacité moyenne :
– faible à modérée pour les sols meubles superficiels (alluvions fines de type limons
sableux) présents entre 0 et 0,8/1,80 m de profondeur (Qd compris entre 1 et 7 MPa) ;
– moyenne localement ou élevée pour les alluvions grossières (formation n°2b) de
grave sableuses et limono-argileuses (Qd compris supérieur à 7 MPa / pl* compris
entre 1,0 et 2,8 MPa) ;
– moyenne à très bonne pour les marnes argileuses compacte présentes à partir de
3,0 m à 6,0 m et jusqu’à la fin des sondages (Qd supérieur à 5 MPa et pl* compris
entre 1,7 et 2,9 MPa).
L’ensemble des éléments mis en exergue est disponible de manière plus précise en annexe de
l’Etude de Danger.
 Hydrogéologie
Lors de l’intervention de Ginger CEBTP en décembre 2007, les venues d’eau repérées dans les
sondages variaient entre 1,70 et 3,20 m de profondeur.
Lors de l’intervention de Sols et Eaux en mars 2012, les venues d’eau repérées dans les
sondages variaient entre 1,50 et 3,00 m de profondeur.
Le piézomètre Pz1 et Pz2 présentaient respectivement des niveaux d’eau à 1,1 m et 2,2 m au
cours de l’été 2012.
 Identification des sols
Nous présentons ci-après les résultats des deux missions géotechniques menées :
– Etude G12 Ginger (2008) :
Les alluvions à prédominance fine (limons) sont de classe A1. Les deux essais de perméabilité
-9
de ces sols après compactage présentent des perméabilités très faibles (de l’ordre de 10 m/s).
Les alluvions grossières sont de classe C1B5.
– Etude G2 Sols et Eaux (2012)
Les alluvions à prédominance fine (limons) sont de classe A1 ou A2. Les deux essais de
perméabilité de ces sols après compactage présentent des perméabilités faibles ou moyennes
-6
-5
(10 m/s à 10 m/s).
-4

L’essai de perméabilité effectué sur des alluvions grossières est de 10 m/s
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3)

Principales préconisations

Les résultats des reconnaissances géotechniques conduisent aux principales préconisations
décrites ci-après (voir détail dans les rapports géotechniques).
 Hypothèses générales
Les hypothèses générales suivantes ont été considérées dans le cadre de la mission
géotechnique (G2 notamment) :
– largeur de crête : 3 m ;
– pente des talus amont et aval : 2H pour 1V ;
– digue potentiellement submersible (exemple crue 1999) ;
– durée de la phase de crue-décrue : 48 heures ;
– type de sols constituant la digue et l’ancrage : argiles de classe A2 avec perméabilité
-7
maximale de 10 m/s, état hydrique « moyen ».
 Ancrage de la digue - Risque de Renard
L’étude G12 de Ginger préconise de se limiter à un ancrage minimum de 0,5 m d’épaisseur, sur
toute la largeur de la digue.
L’étude Sols et Eaux met en avant une forte hétérogénéité des sols le long du linéaire de projet.
Cette hétérogénéité est telle qu’elle amène à considérer 6 tronçons de façon distincte :
– tronçon n°1(merlon amont) : Graves sableuses sous terre végétale ;
– tronçon n°2 : présence d’une lentille de sable très fin, qui recouvre les graves
sableuses ;
– tronçon n°3 : limons superficiels peu abondants sur alluvions très chargées en sable
(grave très sableuse) ;
– tronçon n°4 : 1,5 à 2,0 m de limons sableux et argiles superficiels, recouvrant les
alluvions graveleuses ;
– tronçon n°5 : couche épaisse d’argile superficielle (env. 2,40 m), sur graves ;
– tronçon n°6 : très forte épaisseur de limons sableux et argiles (6 m localement),
potentiellement organique vers l’extrémité aval de la digue.
Sur chacun des 6 tronçons, Sols et Eaux a procédé à la justification de la digue au renard, au
poinçonnement, au glissement et au tassement.
Le profil en long de la clé d’ancrage est représenté sur la précédente figure. La coupe type de
la clé d’ancrage pour chacun des 6 tronçons est présentée ci-après.
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Tronçon n°1

En accord avec SOLS ET EAUX, la largeur en crête du merlon a été réduite à 1 m, du fait de sa
faible hauteur (60 cm).
Tronçon n°2

Tronçon n°3
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Tronçon n°4

Tronçon n°5

Tronçon n°6
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Les sols observés sur ce secteur sont trop lâches pour envisager la mise en place d’un remblai
de façon classique (qualité du sol support insuffisante). Le rideau de palplanches situé à
l’amont a donc été prolongé jusque sous la sous-face des matelas gabions.
 Réemploi des matériaux en place
En première approche, le gisement nécessaire à l’élaboration de la clé d’ancrage et du corps de
digue semble insuffisant. Il devra a priori être en partie soumis à un traitement à la bentonite, et
éventuellement être complété par des remblais d’apport.
Le réemploi des déblais issus de terrassement en remblais n’est pas recommandé. Il doit être
combiné avec la pose d’un géosynthétique étanche (type tapis bentonitique) appliqué sur le
parement de la digue.
 Dalot de régulation
L’ouvrage de régulation du Lirou pourra être fondé superficiellement. Une bêche sera
positionnée en périphérie de l’ouvrage. Des écrans béton anti-Renard seront positionnés le long
du dalot. Le dalot du franchissement routier n°1 (chemin des Passes) reposera sur des
fondations de type puits ou plots sur les marnes. Les dalots des franchissements routiers n°2
(chemin de la Barque) et n°3 (chemin du Bruillet) reposeront sur des fondations superficielles.
 Canal de décharge
Sans dispositif de protection, le canal sera sujet à des entraînements de fines à chaque mise en
charge hydraulique.
Un revêtement de protection doit donc être mis en place.

B.

DIGUE ET CLE D’ANCRAGE
1)

Digue

 Caractéristiques générales
Les caractéristiques générales de la digue principale sont les suivantes :


altimétrie comprise entre 26,45 m NGF et 23,35 m NGF ;



longueur : 1 570 m ;



hauteur moyenne par rapport au terrain naturel : 1,80 mètre ;



hauteur maximale : 2,25 m ;



largeur en crête : 3,00 m ;



pente des talus amont et aval : 2H / 1V ;



volume approximatif de la digue au-dessus du TN : 14 500 m³ ;



volume approximatif de la clé d’ancrage : 30 500 m³ (avec l’hypothèse de rideaux
d’étanchéité sur les tronçons n°3 et n°6).
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Les caractéristiques générales du prolongement de la digue en amont, au Sud de la route de la
Domèque, sont les suivantes :


altimétrie comprise entre 26,40 m NGF et 26,45 m NGF ;



longueur : 450 m ;



hauteur moyenne par rapport au terrain naturel : 0,50 m ;



hauteur maximale : 0,60 m ;



largeur en crête : 1,00 m ;



pente des talus amont et aval : 2H / 1V ;



volume approximatif de la digue au-dessus du TN : 450 m³ ;



volume approximatif de la clé d’ancrage : 4 000 m³.

La crête de la digue a été calée au niveau de la ligne d’eau correspondant à l’événement
centennal à l’échelle du bassin versant du Lirou et de la Jourre associé à une cote de plein bord
de l’Aude, pour l’état projet.
Elle sera, sur la quasi-totalité de son linéaire, submersible notamment pour un événement de
type 1999 et donc à cet effet protégée par des matelas gabions.
Notons par ailleurs que le pied de la digue sera implanté à une distance minimale de 9 m par
rapport au Lirou, de sorte à préserver le milieu naturel environnant et la ripisylve du cours
d’eau.
 Constitution du corps de digue
 Prolongement de la digue en amont de la route de la Domèque
Sur ce tronçon n°1, la digue sera homogène et constituée de matériaux de remblais de classe
-7
A2 avec une perméabilité maximale de 10 m/s et un état hydrique "moyen". Il n’est pas prévu
de protections particulières au niveau du raccordement amont avec le canal d’irrigation.
La crête et les parements de la digue seront recouverts de terre végétale, sur une épaisseur de
20 cm.
 Digue principale
Pour les tronçons n°2, à 5, la digue sera homogène et constituée de matériaux de remblais de
-7
classe A2 avec une perméabilité maximale de 10 m/s et un état hydrique "moyen". Lorsque les
remblais seront issus de carrière agréée, l’étanchéité de la digue sera assurée par lesdits
remblais. Lorsque les remblais seront issus du site, l’étanchéité de la digue sera assurée par un
géosynthétique (type tapis bentonitique) sur le parement amont de la digue, dès lors que les
études de sols réalisées n’ont pas permis de conclure sur une perméabilité des sols en place
suffisante après compactage.
Pour le tronçon n°6, l’étanchéité sera assurée par le rideau de palplanche toute hauteur de la
digue. Le remblai de part et d’autre du rideau de palplanche sera un « habillage » et ne
-7
présentera pas nécessairement une perméabilité maximale de 10 m/s.
La totalité de la digue principale (tronçons n°2 à 6) sera protégée par des matelas gabions
d’épaisseur 30 cm, depuis le parement amont (largeur de 1 m en amont de de crête de digue)
jusqu’à une distance de 4 mètres à l’aval de la digue. Un géotextile filtrant sera positionné sous
les matelas gabions.
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Nota : Les matelas gabions ne sont pas réputés étanches. Aussi, la cote de crue
centennale "projet" est située à l’arase supérieure du corps de digue. En d’autres termes,
la cote de crue centennale "projet" se situe au niveau de la sous-face du matelas gabion.
Le reste du parement amont de la digue sera recouvert de terre végétale, sur une épaisseur de
20 cm.
La jonction de la digue avec le terrain naturel sur le tronçon aval de son linéaire n’appelle pas la
mise en œuvre de mesures spécifiques puisque la crête de digue viendra se raccorder à la cote
du terrain naturel.

2)

Clé d’ancrage de la digue

Les principes d’ancrage de la digue sont énoncés dans le paragraphe précédent, pour des
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matériaux de remblais de classe A2 avec une perméabilité maximale de 10 m/s et un état
hydrique "moyen".
 Prolongement de la digue en amont de la route de la Domèque :
Sur ce tronçon n°1 (longueur 450 ml), l’ancrage aura une épaisseur de 1 m sur toute la largeur
de l’ouvrage, avec une surépaisseur en partie centrale de 0,5 m. La clé d’ancrage sera élargie
de 5 m en amont de la digue amont.
 Digue principale
Sur le tronçon n°2 (longueur 70 ml), les terrassements pour la clé d’ancrage seront réalisés
jusqu’à une profondeur d’environ 2 m. Un pompage sera éventuellement nécessaire en phase
travaux.
Sur le tronçon n°3 (longueur 360 ml), SOLS ET EAUX préconise dans son rapport d’étude G2
une profondeur de clé d’ancrage d’environ 3,5 m. Au vu de la profondeur de la nappe (mesurée
sur les deux piézo entre 1,1 et 2,2 m), les venues d’eau risquent d’être élevées en phase
travaux, au point de rendre la réalisation de l’ancrage très difficile. Artelia a donc proposé à
SOLS ET EAUX de privilégier une solution alternative de type rideau d’étanchéité. Le principe
est d’ancrer un rideau de type palplanches depuis le terrain naturel jusqu’à la profondeur de 3,5
m. Cette solution permet de réduire la profondeur de la clé d’ancrage. Les nouvelles
dimensions (profondeur/largeur) de la clé ont été réduites en conséquence, suivant les
préconisations de SOLS ET EAUX dans la dernière version de son rapport d’étude G2.
Sur les tronçons n°4 (longueur 570 ml) et n°5 (longueur 240 ml), les terrassements pour la clé
d’ancrage seront réalisés à des profondeurs respectives d’environ 2,5 m et 1,5 m. Un pompage
sera éventuellement nécessaire en phase travaux.
Sur le tronçon n°6 (longueur 330 ml), les sols sont de qualité médiocres jusqu’à 4 ou 5 m de
profondeur. Les investigations réalisées par SOLS ET EAUX ont infirmé l’intérêt de décaler
l’axe de la digue vers Canet d’Aude. Artelia a donc proposé à SOLS ET EAUX de recourir à une
solution de type rideau d’étanchéité. Les nouvelles dimensions (profondeur/largeur) de la clé
ont été réduites en conséquence, suivant les préconisations de SOLS ET EAUX dans la
dernière version de son rapport d’étude G2.
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 Bilan
Le tableau ci-après résume au final la constitution de la digue et de sa clé d’ancrage sur
l’ensemble du projet, suite notamment aux investigations complémentaires menées par Sols et
Eaux.

Tronçon n°

Longueur du tronçon
de digue (mètres)

1

450

merlon amont

* remblais étanches

* remblais étanches

2

70

digue principale

* remblais étanches

* remblais
* tapis bentonitique sur parement
amont

3

360

digue principale

* rideau de
palplanches

* remblais
* tapis bentonitique sur parement
amont

4

570

digue principale

* remblais étanches

* remblais étanches
* tapis bentonitique sur parement
amont

5

240

digue principale

* remblais étanches

* remblais étanches
* tapis bentonitique sur parement
amont

6

330

digue principale

* deux rideaux de
palplanches

* rideau de palplanches, habillé de
remblais de part et d'autre

3)

Localisation

Constitution de la
clé d'ancrage

Constitution du corps de digue

Protection de la digue principale en cas de submersion

La digue de protection est submersible depuis la route de la Domèque jusqu’à l’aval du projet,
sur un linéaire de 1570 mètres.
La digue sera protégée par des matelas gabions d’épaisseur 30 cm, depuis le parement amont
(largeur de 1 mètre en amont de la crête de digue) jusqu’à une distance de 4 mètres à l’aval de
la digue. Un géotextile filtrant sera positionné sous les matelas gabions.
Les matelas gabions seront constitués de grillage à mailles hexagonales double torsion, remplis
de grave non traitée 60/130.
Afin de dissiper l’énergie hydraulique en pied de digue, un contre seuil sera positionné à
l’extrémité aval des matelas gabions. Sa section sera de 1 mètre par 1 mètre. Il sera de nature
identique aux matelas gabions.
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Coupe type contre seuil au droit du tronçon 4

La section du contre seuil a été dimensionnée sur la base d’une estimation approchée des
vitesses induites en pied de digue par une surverse dans le cas d’une crue de type 1999.
4)

Origine des remblais et zones d’emprunt

Les remblais du corps de digue et de son ancrage proviendront des gisements suivants :


déblais issus des terrassements pour la clé d’ancrage ;



zones d’emprunt à proximité directe de la digue ;



déblais issus du terrassement pour le canal de décharge ;



remblais d’apport provenant de carrières agréées.

Pour ce qui concerne la clé d’ancrage, et dans le cas où les matériaux du site présenteraient
-7
une perméabilité après compactage supérieure à 10 m/s, le titulaire devra procéder à un
traitement des sols, ou à l’apport de matériaux issus de carrières agréées.
Pour ce qui concerne le corps de digue, et dans le cas où les matériaux de remblais ne
proviendraient pas de carrière mais de déblais du site, le titulaire devra procéder sur les
tronçons n°2 à 5 à la mise en place d’un géosynthétique étanche sur le parement amont de la
digue.
Concernant les zones d’emprunt, un premier gisement de matériaux du site sera issu du
terrassement de la clé d’ancrage de la digue, ainsi que du canal de décharge. A ceci s’ajoutent
plusieurs zones d’emprunt de matériaux potentielles le long du projet :


parcelles n°292-96-32-711.

Ces zones d’emprunt potentielles sont localisées sur la vue en plan générale du projet.
Enfin, des matériaux d’apport de carrière agréée seront également utilisés.
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Au stade du Projet (PRO), les hypothèses suivantes ont été considérées pour l’estimation du
montant des travaux.
Ancrage de la digue


Sols issus du site compactés : 30 % du volume total nécessaire ;



Sols du site soumis à un traitement spécifique (type bentonite ou chaux ou autre)
puis compactés : 50 % du volume total nécessaire ;



Matériaux d’apport provenant de carrières agréées : 20 % du volume total
nécessaire.

Corps de digue


sols issus du site compactés : 80 % du volume total nécessaire ;



mise en œuvre d’un géosynthétique étanche (type tapis bentonitique à 3,5 kg/m²)
sur le parement amont de la digue pour les tronçons n°2 à 5, dès lors que les
remblais sont issus du site ;



matériaux d’apport provenant de carrières agréées : 20 % du volume total
nécessaire.

Pour ce qui concerne les mouvements de terre, un équilibre de déblais/remblais sur site sera
respecté autant que possible avec les matériaux extraits des zones d’emprunt. Les excédents
de déblais de l’opération seront évacués en décharge.
Les zones de stockage temporaire de déblais sur site sont localisées sur la vue en plan du
projet. Elles sont situées sur les parcelles n°97-98-33-2193. Elles s’ajoutent aux zones
d’emprunt potentielles (parcelles n°292-96-32-711) qui seront à la fois utilisées comme :


zones d’extraction de matériaux ;



zones d’évacuation de déblais excédentaires ;



zones de stockage temporaire (durée du chantier) de déblais/remblais.

En fin de chantier, les zones d’emprunt et/ou de stockage seront rendues au niveau du terrain
naturel actuel.
Au stade PRO, les cubatures associées aux mouvements de terre sont précisées dans le
tableau ci-après.
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Nature des déblais/remblais

Codification

Décapage terre végétale au droit
ouvrages projetés

Terrassement clé ancrage

D1

Volume
déblais
en m3

Volume
remblais
en m3

Provenance

14 700

0

non-concerné

0

* 8800 m3 vers R1
* 14700 m3 vers R2
non-concerné
* 2800 m3 vers "habillage" palplanches tronçon n°6
* solde (3100 m3) vers secteurs A et B

29 400

Evacuation

* 5800 m3 conservés pour aménagements sur site
* 8900 m3 excédentaires évacués en décharge

Terrassement canal de décharge

D2

18 800

0

* 3000 m3 vers R4
* 7000 m3 utilisé en terre végétale
non-concerné
* 1800 m3 vers secteurs A et B
* solde (7000 m3) en décharge

Terrassement zones d'emprunt
secteurs A et B

D3

4 900

0

non-concerné

Clé ancrage digue
(extrait site compacté)

R1

0

8 800

* D1

non-concerné

Clé ancrage digue
(extrait site compacté après
traitement pour étanchéité 10-7 m/s)

R2

0

14 700

* D1

non-concerné

Clé ancrage digue
(apport carrière agréée)

R3

0

5 900

* carrière agréée

non-concerné

Corps de digue
(extrait site compacté)

R4

0

8 000

* D3 (2200 m3)
* D2 (3000 m3)
* D1 (2800 m3)

non-concerné

Corps de digue
(extrait site compacté après
traitement pour étanchéité 10-7 m/s)

R5

0

2 700

* D3

non-concerné

Corps de digue
(apport carrière agréée)

R6

0

2 700

* carrière agréée

non-concerné

* R4
* R5

3

Au final, le volume excédentaire de déblais non réutilisés est de l’ordre de 16.000 m . Ce
volume sera évacué en décharge. Il pourra par exemple être mis en décharge dans la carrière
agréée d’où seront extraits les matériaux d’apport. Dans tous les cas, les déblais excédentaires
de l’opération ne seront pas laissés en zone inondable.
5)

Spécificité du tronçon n°6

La qualité médiocre des sols rencontrés induit à minima la réalisation d’un ancrage de type
rideau de palplanches, en lieu et place d’une clé d’ancrage constituée de remblais argileux.
La réalisation d’un corps de digue en remblais induit des tassements excessivement élevés
pour caler de façon convenable la surverse hydraulique de la digue. Il est donc proposé de
recourir à une solution de type paroi verticale, en lieu et place d’un simple corps de digue.
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La problématique d’un mur béton concerne surtout sa fondation. Elle doit permettre de
reprendre les efforts d’une charge hydrostatique de hauteur 2 mètres. La faible portance des
sols exclut les fondations superficielles de type semelle/longrine. Les fondations profondes de
type pieux ne sont pas compatibles avec une étanchéité optimale de l’ensemble [superstructure
/ infrastructure enterrée]. Il faudrait donc liaisonner le mur béton sur le rideau enterré, ce qui
exclut la solution rideau de type voile bentonite/ciment, car elle ne peut reprendre que de faibles
contraintes. Or la liaison voile béton sur rideau de palplanches est peu usuelle.
La solution palplanches présente l’avantage d’assurer une continuité d’étanchéité sur toute la
hauteur développée de l’ouvrage, depuis les marnes jusqu’au sommet de la paroi verticale. Les
palplanches devront être traitées par un revêtement anticorrosion, afin de garantir la pérennité
de l’ouvrage. Pour des raisons de sécurité, le rideau de palplanches sera recouvert d’une
couvertine métallique.
L’insertion paysagère de la partie visible de l’ouvrage peut être traitée par des remblais (pente
2H pour 1V) mis en œuvre de part et d’autre de la partie hors-sol du rideau de palplanches
(hauteur moyenne 1,7 mètre). Ces remblais seront mis en œuvre dès le début de l’exécution
des travaux, afin de précharger les sols et prévenir ainsi au maximum le tassement sur ce
tronçon n°6, où les sols en place sont très compressibles.
A noter que les matelas gabions seront également mis en œuvre sur le tronçon n°6.
La liaison du rideau de palplanches sur les remblais du tronçon n°5 fera l’objet d’un traitement
particulier afin de garantir l’étanchéité de ce point singulier. On pourra recourir à un mortier
hydraulique à l’interface entre le rideau de palplanches du tronçon n°6 et les remblais de la
digue du tronçon n°5.

C.

CANAL DE DECHARGE
Le rapport Sols et Eaux précise que la nappe est présente à faible profondeur. La profondeur
du canal sera donc inférieure ou égale à 1,5 m.
Les dimensions du canal seront les suivantes : largeur en fond 5 m, pentes de talus à 2H pour
1V, largeur en gueule de 11 m. Ce canal de pente moyenne 0,3 % présentera ainsi une
capacité de plein bord de l’ordre de 15 m³/s. Ce débit est inférieur au débit attendu au droit du
Lirou en crue biennale. Pour des débits supérieurs à la capacité du canal, les eaux débordées
se répandront au Nord de la digue, dans le champ d’expansion des crues actuel de la Jourre et
du Lirou.
Le rapport de sols en phase G2 préconise une distance minimale entre le canal et la digue, afin
de limiter les risques d’affouillement de sols en pied de digue. Une distance minimale de 7 m
sera ainsi respectée entre le canal et la digue.
Le rapport de sols fait état de risques d’érosion des fines sur les pentes du canal. Afin de limiter
ce phénomène, Artelia propose la mise en œuvre d’une grille anti-érosion sur toute la largeur
du canal. Cette géo-grille sera renforcée par un grillage métallique intégré double torsion. Il sera
ancré au fond du canal et sur les pentes de talus au moyen de cavaliers d’ancrage à raison
d’une unité tous les 1,5 m². Le tout sera recouvert d’une couche de terre végétale d’épaisseur
15 cm.
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D.

OUVRAGE DE REGULATION DU LIROU
L’ouvrage sera situé au droit du Lirou, sous la future digue de protection. L’annexe 1 donne une
représentation détaillée de l’ouvrage.
1)

Fonctionnement hydraulique de l’ouvrage

L’ouvrage de régulation sur le Lirou a pour objectif de limiter le débit du Lirou dans le village à la
capacité actuelle de plein bord avant premiers débordements à savoir 4 m³/s environ. L’ouvrage
proposé qui se présente sous la forme d’un dalot de 1,25 m de hauteur x 1 m de largeur répond
à cet objectif pour une crue centennale de la Jourre et du Lirou.
Le trop-plein hydraulique sera dirigé vers le canal de décharge longeant la future digue de
protection et de manière plus générale vers le champ d’expansion situé à l’Ouest de la digue.
L’ouvrage sera par ailleurs doté d’une vanne murale positionnée en entrée et équipée d’un
dispositif anti-embâcle. Cette vanne sera fermée en cas de crue pour limiter le débit entrant
dans le village.
La non fermeture de la vanne n'entraînera toutefois pas de dysfonctionnement puisque
le dalot fait office d'ouvrage de régulation.
2)

Constitution de l’ouvrage

 Dalot
Le dalot sera en béton préfabriqué. Son gabarit sera de 1,75 m de hauteur x 1 m de largeur.
Une couche de 50 cm de matériaux affleurants présents dans le lit du Lirou sera mise en place
à l’intérieur du dalot, afin de maintenir la continuité écologique du milieu.
Le dalot sera fondé sur un radier reposant sur une couche drainante de 40 cm de GNT
compactée avec EV2 > 50 MPa.
Une bêche béton sera mise en place en amont de l’ouvrage (profondeur 60 cm).
Des écrans anti-renard en béton seront positionnés le long du dalot.
 Vanne murale
La vanne murale sera constituée d’un cadre inox, d’une pelle en inox, et d’un dispositif de
manœuvre manuel de type crémaillère à manivelle. Des barreaux métalliques espacés de
20 cm permettront de retenir une partie des embâcles en amont de la vanne.
 Soutènement des sols à proximité de la digue
L’amont et l’aval du dalot seront fermés par un voile en béton armé reposant sur une semelle
ancrée à une profondeur hors-gel.
Les deux voiles béton seront surmontés de garde-corps en acier galvanisé afin de prémunir les
riverains des risques de chute.
 Liaison du Lirou sur canal de décharge
Un seuil de hauteur 1 mètre sera positionné à l’origine du canal de décharge, pour que le Lirou
ne s’évacue dans le canal que par surverse. Ce seuil sera constitué de blocs d’enrochements
liaisonnés béton.
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Des blocs d’enrochements liaisonnés au béton seront mis en œuvre sur les talus du Lirou, entre
le seuil du canal de décharge et l’ouvrage de régulation. Ceci afin de limiter les risques
d’érosion des sols en amont de l’ouvrage de régulation.
Le même type de protection sera positionné en sortie de l’ouvrage de régulation.

E.

RETABLISSEMENTS ROUTIERS
1)

Présentation générale

La traversée de la digue route de la Domèque induit une rehausse du profil en long de la route.
Les chemins des Passes, de la Barque, et de Bruillet donnent lieu à trois rétablissements
routiers par-dessus la future digue et le futur canal de décharge du Lirou.
Le chemin des Vignes donne lieu à une déviation routière.
Les coupes disponibles en annexe 1 donnent une représentation détaillée des ouvrages.
2)

Travaux routiers

De façon générale, le profil en long des chaussées modifiées devra respecter le guide de
conception des Voiries à Faible Trafic, qui prescrit un rayon minimale de 700 m, des valeurs
supérieures à 2 500 m étant souhaitables.
La couverture minimale de remblais sur les dalots a été prise à 1,0 m, afin de minimiser les
charges routières et s’affranchir de classes de dalots renforcés.
 Rehausse de la route de la Domèque
Le profil en long de la route sera rehaussé de 1,45 m au droit de la future digue.
On procédera aux opérations suivantes :


démolition du revêtement de chaussée existant ;



décaissement de la couche de forme existante sur une épaisseur de 30 cm ;



mise en œuvre d’une plate-forme de terrassement permettant de régler le profil en
long jusqu’à la Partie Supérieure du Terrassement (PST) ; cette plate-forme pourra
être constituée d’alluvions grossières sableuses issus du site ;



mise en œuvre d’une couche de forme d’épaisseur 30 cm en matériaux de type grave
non traitée (GNT) 0/31,5 compactés avec un EV2 > 50 MPa ;



couche d’assise en GNT 0/31,5 ;



couche de roulement en enduit bicouche.

L’évacuation des eaux pluviales de chaussée sera assurée par la mise en place d’une buse
sous la route de la Domèque, et la création d’un fossé depuis la Route la Domèque jusqu’au
Lirou.
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 Franchissement du chemin des Passes
Le profil en long de la route sera rehaussé de 1,80 m au droit de la future digue.
Le protocole de terrassement routier sera identique à celui précédemment énoncé.
 Déviation du chemin des Vignes
Le protocole de terrassement routier sera identique à celui précédemment énoncé.
 Franchissement du chemin de la Barque
Le profil en long de la route sera rehaussé de 1,50 m au droit de la future digue.
Le protocole de terrassement routier sera identique à celui précédemment énoncé.
 Franchissement du chemin de Bruillet
Le profil en long de la route sera rehaussé de 1,80 m au droit de la future digue.
Le protocole de terrassement routier sera identique à celui précédemment énoncé.
3)

Descriptif des ouvrages hydrauliques

La continuité hydraulique du canal de décharge nécessite la mise en place de dalots sous les
trois rétablissements routiers des chemins des Passes, de la Barque et de Bruillet.
Les dalots seront en béton préfabriqué. Pour chacun des trois franchissements, la section
hydraulique des dalots sera de 1,5 (H) x 5,0 m (l). On pourra ainsi recourir à deux rangées de
dalots de 1,5 (H) x 2,5 m (l).
Les dalots seront fondés sur un radier reposant sur une couche drainante de 40 cm de GNT
compactée avec EV2 > 50 MPa.
Pour le franchissement du chemin des Passes, le radier sera fondé sur des puits semiprofonds. Pour les deux autres franchissements de la Barque et du Bruillet, le radier sera fondé
sur une bêche périphérique de profondeur 40 cm.
L’amont et l’aval des dalots seront fermés par un voile en béton armé reposant sur une semelle
ancrée à une profondeur hors-gel.
Les deux voiles béton seront surmontés de glissières de sécurité en bois, avec intégration
d’une main courante pour les piétons.
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F.

RETABLISSEMENT DES RESEAUX INTERCEPTES
Des demandes de renseignements ont été effectuées auprès des concessionnaires des
réseaux susceptibles d’être positionnés au droit ou à proximité des ouvrages de protection
contre les crues. En regard de ces éléments, il convient de noter les points suivants :
Nature

Localisation

Présence de lignes aériennes
(route de la Domèque, chemin
Réseaux Télécom
des Passes et chemin du
Bruillet)
Ligne haute protection aérienne
Réseaux Electriques
au niveau du chemin des
Vignes
Interception d’une conduite
Réseaux Eau Potable d’adduction AEP, chemin des
Passes.
Réseaux d’irrigation

-

Travaux prévus dans le cadre du projet
Déplacement de 6 poteaux
 Pas d’incidence sur l’ouvrage ni nécessité
d’étanchéification.
Déplacement du poteau
 Pas d’incidence sur l’ouvrage ni nécessité
d’étanchéification.
Dévoiement de la conduite et étanchéification
via un enrobage de béton maigre au droit du
linéaire situé sous la digue.
-

Seule une canalisation d'eau potable est à rétablir (cf. plan 1). Elle est située en domaine
public.

G.

PROTECTION DES ENJEUX NON PROTEGES
Les enjeux isolés situés au Nord de la digue dans le champ d’expansion de la Jourre et du
Lirou et donc non protégé par l’endiguement proposés sont constitués :


d’un hangar situé à l’Ouest du chemin des Passes (secteur Jourre Neuve) ;



de deux enjeux habités : la résidence secondaire Plumet et l’habitation attenante,
situés à l’Est du chemin des Passes.

En regard des incidences attendues liés au projet au droit de ces enjeux, le SMAH a souhaité
que soient aménagées des protections individualisées sur ces trois bâtiments. A cet effet,
rappelons qu’une rencontre avec les propriétaires concernés a mis en évidence les points
suivants :


le hangar a été inondé par plus de 1,05 m en 1999. Il a depuis été rehaussé de 60 cm
à l’exception d’une pièce qui fait l’objet d’inondations pour des petites crues ;



la résidence Plumet est sujette de manière récurrente aux inondations : 20 cm d’eau
en 2006, jardin inondé en 2004, plus de 1 m d’eau dans la maison en 1999 ; les
ouvertures principales sont d’ores et déjà pourvues de batardeaux actuellement
dégradés et peu efficaces.
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Notons qu’en regard des résultats de l’étude hydraulique, les hauteurs d’eau attendues au droit
de ces enjeux sont les suivantes :


hauteurs d’eau pour la crue de projet (Q100 et Aude non débordante) à l’état initial : 60
à 65 cm au droit de Plumet ;



hauteurs d’eau pour la crue de projet (Q 100 et Aude non débordante) à l’état projet :
80 à 90 cm au droit de Plumet ;



hauteurs d’eau pour la crue type 1999 à l’état initial : 115 à 120 cm à Plumet ;



hauteurs d’eau pour la crue type 1999 à l’état projet : 135 à 140 cm à Plumet.

A la lumière de ces éléments et après concertation avec les propriétaires et le SMAH, il a été
décidé de protéger, dans la limite du possible, ces trois enjeux isolés pour la crue de projet à
savoir une occurrence centennale sur la Jourre et le Lirou associée à une condition non
débordante de l’Aude. Les protections seront par conséquent définies en regard des cotes
d’écoulement attendues à l’état aménagé pour la crue de projet. Ces considérations se
traduisent par les mesures suivantes :


la rehausse de 60 cm du local du hangar à ce jour non surélevé ; cette mesure a été
définie en concertation avec le propriétaire du hangar ; une surélévation supérieure à
60 cm n’est pas ici envisageable en regard des usages liés au hangar (stationnement
d’un tracteur présentant une hauteur limitante) ;



la mise en œuvre de batardeaux au droit des ouvertures existantes, soit 2 portes et 5
fenêtres, jusqu’à 90 cm par rapport au terrain naturel ; il s’agira dès lors de protéger
les 2 portes et les 5 fenêtres qui seront équipées de batardeaux amovibles
dimensionnés sur mesure et parfaitement étanches ;



la mise en œuvre d’un batardeau au droit de la porte de l’habitation attenante
protégeant cette dernière jusqu’à 90 cm par rapport au terrain naturel via la mise en
œuvre d’un batardeau dument dimensionné et étanche.

La mise en œuvre de ces aménagements permettra ainsi :


de limiter l’incidence lié au projet d’endiguement au droit de ces enjeux ;



d’augmenter le niveau de protection par rapport à l’état actuel de ces trois bâtiments
isolés qui ne présentent à ce jour aucune protection spécifique et sont impactés par
les débordements de la Jourre et du Lirou pour de faibles occurrences.
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H.

RETABLISSEMENT DES CANAUX ET FOSSES
Le projet intercepte plusieurs fossés pluviaux et deux canaux d’irrigation. Des rétablissements
sont donc prévus et localisés sur le plan 1 disponible en fin de rapport.

Localisation

Impact projet sur les écoulements

Mesures compensatoires envisagées

Route de la Domèque

Interception des écoulements des
fossés routiers

Pose d’une buse sous la route de la
Domèque
Prolongation du fossé jusqu’au Lirou sur
220 ml

Chemin de la Barque

Interception des écoulements des
fossés routiers

Surprofondeur du fossé de 40 cm sur
45 ml

Chemin de Bruillet

Interception des écoulements des
fossés routiers

Côté Sud de la digue : déviation du fossé
sur 60 ml
Côté Nord de la digue : raccordement du
fossé au canal de décharge

Interception du canal d’irrigation

Côté Sud de la digue : mise hors service
du canal sur 90 ml
Côté Nord de la digue : raccordement du
canal d’irrigation sur le canal de décharge

Aval du projet
(raccordement Lirou)

En pratique, il n'y aura pas de rétablissement de fossés ou canaux sous la future digue.

I.

RETABLISSEMENT DES ACCES AUX PARCELLES
En première approche, le projet de digue depuis la Route de la Domèque jusqu’au Lirou
(longueur 1 570 m) n’est pas de nature à altérer de façon majeure les accès aux parcelles
agricoles. En effet, les rétablissements routiers précédemment décrits, ainsi que la piste
d’accès, permettront aux usagers de ces parcelles d’y accéder sans difficulté.
Sur le tronçon amont de la digue (merlon), deux franchissements sont prévus. Ils permettront
de faciliter les accès aux parcelles 303, 302, 299, 298, 297 et 292, via une piste d’accès
longeant le merlon du côté Sud.
Pour ce qui concerne l’accès à la parcelle 709 au Sud de la digue, l’usager pourra emprunter la
piste d’entretien située en pied de digue.
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3.2.

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DES OUVRAGES
L'environnement de la digue de protection projetée est présenté sur le plan 2.
Il comprend l'environnement actuellement présent au droit du secteur d'étude ainsi que les
mesures d'accompagnement associées à l'endiguement projeté ; ces éléments sont décrits ciaprès.
 ZONE PROTEGEE PAR L'ENDIGUEMENT
La zone protégée par l'endiguement a été cartographiée en considérant une situation de plein
bord sur l'Aude et une crue centennale du bassin versant de la Jourre et du Lirou.
Pour une telle situation, la zone aval de la commune reste inondable (cf. figures extraites du
Dossier de demande d'Autorisation au titre du Code de l'Environnement et fournies en
annexe 3).
La zone protégée correspond donc dans cette situation à la zone comprise entre la zone restant
inondable et la limite de la zone inondable obtenue pour une crue de fréquence centennale à
l'échelle de l'ensemble du bassin versant en situation non aménagée.
Elle comprend l'ensemble du centre urbain de Canet d'Aude et un certain nombre d'enjeux
identifiés sur le plan 2 (habitations, activités, commerces, école).
A noter que certaines habitations (3) sont situées à une distance relativement faible de la future
digue (30 à 40 m).
Le nombre d'habitants protégés par les aménagements dans la configuration précédemment
1
décrite a été évalué dans le cadre de l'Analyse Coûts Bénéfices réalisée sur le projet .

Nombre d'habitants en zone inondable
Ouvrage

Digue Canet 0<H<2,25 m

Etat actuel

Etat projet

Q100 : 325
Crue type 1999 : 600

Q100 : 40
Crue type 1999 : 470

A noter que le tableau précédent associant le nombre d'habitants résidant dans la zone
protégée et la hauteur maximale de digue permet de confirmer le classement de l'ouvrage (C)
au sens du décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007.

1

Analyse Coûts - Bénéfices (ACB) - Projet de prévention des inondations Canet d'Aude - Novembre 2012 - Egeo
Solutions / Laure Wateau / Ledoux Consultants
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 TRONÇONS DU LIROU A L'ORIGINE DES DEBORDEMENTS ET, PAR CONSEQUENT, DE L'IMPLANTATION DE
LA DIGUE

Le régime du Lirou se caractérise par de fortes variations, présentant tour à tour un débit faible
voire nul en période estivale et à l'inverse des débordements importants en période de crue. Le
lit mineur du cours d'eau est moyennement, voire fortement, envahi par la végétation et
chemine en amont et aval du village entre les vignes. Les berges du Lirou sont très abruptes
sur la partie aval de la commune. Des petits murets de protection ont été mis en œuvre le long
du ruisseau. La traversée de Canet d'Aude s'étend sur un linéaire de 1 km environ sur lequel la
présence d'ouvrages hydrauliques susceptibles d'influer sur les conditions d'écoulement en
crue est à noter (cf. plan 2).
Afin de tempérer ce qui précède (encombrement du lit, verticalité des berges, influence des
ouvrages hydrauliques), il convient de rappeler qu'en période de crue, la majeure partie des
débits associés au Lirou sera déviée vers le canal de décharge via l'ouvrage de régulation
amont. Les débits transités dans le lit naturel du cours d'eau seront donc limités et les risques
d'érosion atténués.
 RIVE OPPOSEE A LA ZONE PROTEGEE PAR L’ENDIGUEMENT
Sur la rive gauche du Lirou, les eaux transiteront par le canal de décharge. Au-delà de la
capacité du canal, les eaux déborderont et s’étaleront en lit majeur sur un secteur globalement
sans enjeu, de même qu’en l’état actuel.
 INFRASTRUCTURES
Les principales infrastructures du secteur interférant avec le Lirou et le projet d’endiguement
sont identifiées sur le plan 2.
D’amont en aval, on relève les ouvrages hydrauliques suivants :


ouvrage en maçonnerie en entrée de village (environ 5 m d’ouverture) au droit du
chemin des Passes ;



ouvrage en maçonnerie au cœur du village, au droit du chemin de Bruillet (environ
4,8 m d’ouverture).

 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ASSOCIEES AU PROJET
Des mesures d’accompagnement associées au projet d’endiguement seront mises en œuvre et
feront partie intégrante de l’environnement des futurs ouvrages :


création du canal de décharge ;



reprise de la voirie au droit de la traverse de la Domèque en extrémité Sud de la
digue ;



rétablissement des trois voies communales.
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4.

POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS ET DU
SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE
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Le SMAH des Jourres et du Lirou, futur propriétaire de la digue projetée, sera responsable de
son ouvrage et des éventuels dommages pouvant être engendrés par une défaillance de cet
ouvrage. De plus, le Maire de la commune est également responsable de la sûreté et de la
sécurité publique au titre de ses pouvoirs de police générale.
Dans ce contexte, le SMAH des Jourres et du Lirou s’est doté d’une politique de prévention
des accidents majeurs ainsi que d’un système de gestion de la sécurité en cas de crue.
Depuis plusieurs années, la commune de Canet d'Aude s'est activement impliquée dans la
prévention et la gestion des risques majeurs sur son territoire. L'équipe municipale a ainsi
élaboré son PCS (Plan Communal de Sauvegarde).
Compte tenu du projet de protection contre les crues, le PCS de la commune de Canet d’Aude
devra être révisé pour intégrer l’existence de la digue, ses risques accidentologiques (surverse,
rupture) et les mesures prévues pour la mise en sécurité des personnes.

4.1.

POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS
La politique de prévention des accidents majeurs du SMAH des Jourres et du Lirou se base sur
la surveillance et l’entretien des ouvrages, en période normale et en crue, et la réalisation des
travaux nécessaires à la sûreté des ouvrages.
Cette politique se base sur différentes composantes, fonctionnelles et organisationnelles.
 VOTE D’UN BUDGET PREVISIONNEL ANNUEL
Ce budget permettra ainsi, et si nécessaire, de faire face aux dépenses d’entretien et de
réparation des ouvrages.
 MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN
Le SMAH des Jourres et du Lirou mettra en place une équipe de surveillance et d’entretien des
digues, composée de 2 agents communaux (employés à plein temps) qui seront formés
spécifiquement. Ils pourront être mobilisés 24h/24 en cas d’alerte de crue.
Le responsable de cette équipe sera en liaison directe avec :


la Préfecture qui relaye les messages d'alerte de Météo France (alerte
pluviométrique) ou du Service de Prévision des Crues (SPC) Méditerranée Ouest
(alerte hydrométrique) ;



le SMMAR, qui assure également la transmission de messages d’alerte.

Cette équipe sera, de plus, renforcée par des astreintes supplémentaires des agents du service
technique en cas d’annonce d’événement pluvieux intense.

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT
AVN/MIC - N°4331386 - ETUDE DE DANGERS- V5 - AVRIL 2014
REALISATION : AVN
CONTROLE : AVN

PAGE 43

SMAH DES JOURRES ET DU LIROU
PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET
DU LIROU
EUDE DE DANGERS - CONSIGNES D'EXPLOITATION ET DE SURVEILLANCE
ETUDE DE DANGERS-V5
 REALISATION DE VISITES DE TERRAIN REGULIERES ET EXAMEN VISUEL DES OUVRAGES
Sur le territoire du SMAH, l’entretien des cours d'eau est réalisé par le Syndicat (entretien du lit
mineur et des berges du Lirou notamment).
En pratique, la présence régulière de l'équipe de surveillance et d'entretien du Syndicat sur site
permettra d’assurer le contrôle du cours d’eau et des ouvrages. En cas de défaillance, le
Syndicat sera ainsi en charge des interventions.
Les visites de terrain et examens visuels des ouvrages et du cours d’eau permettront de
repérer :


d’éventuelles défaillances majeures ;



les désordres courants (traces d’érosion, …) ;



la densité de la végétation ;



des loupes de glissement localisées ;



des points bas en crête.

Les visites de terrain seront réalisées a minima une fois par an et après chaque crue. Elles
donneront lieu à un compte-rendu détaillé (nom de la personne qui a fait la visite de contrôle,
anomalies constatées, …) et seront consignées dans un cahier de suivi de l’ouvrage, disponible
dans les locaux du Syndicat en Mairie de Canet.
 PLANIFICATION DES INTERVENTIONS NECESSAIRES
Comme précisé ci-avant, le SMAH des Jourres et du Lirou assurera les interventions relatives à
l'endiguement. Ces interventions concerneront :


la réalisation de travaux d’entretien courant de l'endiguement ;



la réalisation de travaux d’urgence, suite à une défaillance observée lors des visites
de terrain.

 SIGNALISATION D’UN DANGER EN CAS DE DEFAILLANCE
Lorsqu’une défaillance de la digue sera décelée dans le cadre d’une visite de terrain, le danger
sera mis en évidence à l’aide de panneaux signalétiques.

4.2.

SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE EN CAS DE CRUE
Depuis plusieurs années, la commune de Canet d'Aude s'est activement impliquée dans la
prévention et la gestion des risques majeurs sur son territoire.
L'équipe municipale a ainsi élaboré son PCS (Plan Communal de Sauvegarde) avec un double
objectif :


préserver la sécurité des habitants et protéger au mieux leurs biens et leur
environnement ;



mettre en place des mesures de prévention et de secours.
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A note que, dans le cadre du PCS, le rôle de la Communauté de Communes de la Région
Lézignanaise (C.C.R.L.) a été intégré au plan d'actions par l'intermédiaire notamment de la
mise à disposition de nombreux moyens humains et matériels.
Le PCS définit précisément, au travers des éléments suivants, le système de gestion de la
sécurité de la commune en cas de crue :


recensement des risques connus (dont le risque inondation) et des moyens
disponibles ;



détermination des mesures immédiates de sauvegarde et de protection des
personnes ;



définition de l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de
sécurité ;



précision des modalités de mise en œuvre des mesures d'accompagnement, de
soutien et d'information de la population.

Des extraits du PCS synthétique sont fournis ci-après afin de donner un aperçu du plan
d'actions mis en œuvre et de l'organisation communale en cas d'inondation.
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En complément des actions du PCS, des procédures particulières seront mises en œuvre :


renforcement de l’équipe de surveillance et d’entretien des ouvrages avec la mise à
disposition de moyens humains supplémentaires pour assurer la sécurité en crue
(agents du SMAH des Jourres et du Lirou), formation du personnel ;



surveillance accrue de l’ensemble des ouvrages pendant la crue (24h/24) ;



exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances :



travaux d’urgence sur l'endiguement (confortement, renforcement, colmatage, …) ;



signalisation du danger (panneaux de signalisation temporaires ou barrage des accès
à la digue endommagée) ;



alerte des populations ;



évacuation des personnes (suivant l’évolution de la crue et le comportement de la
digue), … ;



appel d’urgence du Préfet pour lui communiquer les mesures prises ;



prévention, par des précautions convenables, des accidents, des pollutions de toute
nature.

Remarque :
Lors de la décrue, le SMAH des Jourres et du Lirou devra s’assurer que les éventuels travaux
d’urgence réalisés sur l'endiguement sont suffisants pour garantir la pérennité de l’ouvrage.

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT
AVN/MIC - N°4331386 - ETUDE DE DANGERS- V5 - AVRIL 2014
REALISATION : AVN
CONTROLE : AVN

PAGE 47

SMAH DES JOURRES ET DU LIROU
PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET
DU LIROU
EUDE DE DANGERS - CONSIGNES D'EXPLOITATION ET DE SURVEILLANCE
ETUDE DE DANGERS-V5

5.

IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE
DANGERS
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5.1.

LES POTENTIELS DE DANGERS
Compte tenu de la nature des ouvrages projetés (ouvrage de type digue en terre compactée),
les dangers potentiels à considérer correspondent :


à un déversement sur la digue sans rupture de celle-ci (submersion de l’ouvrage) : la
digue projetée est conçue pour un niveau de protection donné, soit une crue de projet
de fréquence centennale (à l'échelle de l'ensemble du bassin versant de la Jourre)
dans le cas présent ; néanmoins un événement supérieur à l’occurrence de
dimensionnement des ouvrages, bien que par nature peu probable ou une crue de
l'Aude ou la concomitance de ces deux événements, peut avoir lieu et générer une
submersion de la digue et donc un déversement d’eau dans la zone située en arrière
de la digue ;



à une rupture d’une partie de l’endiguement : la digue projetée sera bien entendu
réalisée dans les règles de l’art et conformément aux prescriptions de mise en
œuvre ; cependant, le phénomène de rupture se doit d’être examiné bien que
présentant une probabilité très faible d’apparition (le champ d'inondation en rive
gauche est très étendu, limitant ainsi les vitesses d'écoulement et les hauteurs
d'eau) ; la rupture peut être occasionnée par plusieurs phénomènes : rupture par
surverse, rupture par érosion interne ou érosion externe, rupture d’ensemble (ou
grand glissement).

Compte tenu de la structure particulièrement simple de l'endiguement projeté (digue en terre
sans ouvrages mobiles - cf. § 3.1 "Description des ouvrages"), d’éventuels potentiels de
dangers liés à des composants annexes ne sont pas identifiés.

5.2.

DESCRIPTION DES PHENOMENES
 DESCRIPTION DU PHENOMENE DE RUPTURE PAR SURVERSE AU-DESSUS DE LA DIGUE
A la montée de la crue, le niveau d’eau atteint la crête de digue puis l’eau déborde sur l’ouvrage
et inonde les zones à enjeux. Le parement aval s’érode, les matériaux en pied de digue sont
arrachés, la brèche s’ouvre.

(1)

(2)
Rupture par surverse
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 DESCRIPTION DU PHENOMENE DE RUPTURE PAR EROSION INTERNE DE LA DIGUE
En crue, les hétérogénéités dans la perméabilité du corps de la digue peuvent être à l’origine de
zones de circulation préférentielle de l’eau. Le fort gradient hydraulique de part et d’autre de la
digue provoque alors un conduit d’écoulement au travers de la digue (1) pouvant induire une
brèche par effondrement (2).
(1)

(2)

Rupture par érosion interne

Ce phénomène peut également se produire dans le cas d’une conduite traversante à rétablir
sous l’ouvrage.
 DESCRIPTION DU PHENOMENE DE RUPTURE PAR EROSION EXTERNE DE LA DIGUE
En crue, le pied de berge se dégrade sous l’effet de la vitesse importante de l’eau (1). Des
glissements de masse se produisent alors dans les matériaux saturés. Les crues successives
aggravent le phénomène jusqu’à ce que le talus devienne abrupt et instable entrainant des
glissements par pans (2).
(1)

(2)

Rupture par érosion externe
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 DESCRIPTION DU PHENOMENE DE RUPTURE D'ENSEMBLE DE LA DIGUE
La saturation du remblai et la raideur du talus provoquent des ruptures de masse par
glissement du talus.

Rupture d’ensemble de la digue

5.3.

FACTEURS DE SENSIBILITE VIS-A-VIS D'UN RISQUE DE RUPTURE OU DE SUBMERSION
Les facteurs de sensibilité d’une digue vis-à-vis d’un risque de rupture ou de submersion sont
de plusieurs ordres :


l’importance de la crue ;



le profil en long de la crête ;



la vitesse moyenne de l’eau le long du talus ;



les perturbations hydrauliques locales ;



la nature et l’état de la protection du talus de la digue côté rivière ;



la nature de la digue côté habitations ;



la présence de zones de circulations préférentielles dans le corps de la digue ;



le profil de la digue en remblais ;



la piézométrie ;



les caractéristiques géotechniques (dont nature des matériaux constitutifs).

Les modes de ruptures et accidents dépendent étroitement de la sensibilité de la digue aux
désordres potentiels affectant un ou plusieurs des paramètres, comme décrit dans le tableau cidessous.
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Accident potentiel

Facteurs de sensibilité associés

Surverse sans rupture

L’importance de la crue
Le profil en long de la crête

Rupture par surverse

L’importance de la crue
Le profil en long de la crête
Les caractéristiques géotechniques et la nature du
revêtement

Rupture par érosion externe

La morphologie de la rivière
La durée et l’importance de la crue
La vitesse moyenne de l’eau le long du talus
Les perturbations hydrauliques locales
La nature et l’état de la protection du talus de la digue

Rupture par érosion interne

L’importance de la crue
Les caractéristiques géotechniques (dont nature des
matériaux constitutifs)
La présence de zones de circulations préférentielles
dans le corps de la digue
La présence d’ouvrages traversants

Le profil de la digue en remblai
La piézométrie
Rupture d’ensemble (ou grand glissement)
Les caractéristiques géotechniques (dont nature des
matériaux constitutifs)

Nous décrivons, ci-après, les facteurs de sensibilité des digues projetées vis-à-vis des
désordres potentiels pouvant survenir.

5.3.1.

FACTEURS FAVORISANT LA SURVERSE SIMPLE ET LA RUPTURE PAR SURVERSE
 IMPORTANCE DE LA CRUE
Le phénomène de surverse est conditionné en premier lieu par l’importance de la crue. La
digue projetée a été dimensionnée pour protéger les zones à enjeux de Canet d'Aude contre la
crue centennale considérée sur l'ensemble du bassin versant de la Jourre. Ainsi, les risques de
submersion apparaissent uniquement au-delà de cette crue de projet.
 PROFIL EN LONG DE LA CRETE
Le profil en long de la crête de la digue projetée (hors matelas gabions) a été calé par rapport
au niveau d’eau de la crue centennale.
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 CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES (DONT NATURE DES MATERIAUX CONSTITUTIFS)
Les caractéristiques géotechniques des matériaux constitutifs des digues sont des facteurs
susceptibles d’aggraver la sensibilité d’une digue à la rupture par surverse. Les digues seront
conçues dans les règles de l’art (c’est-à-dire avec des matériaux adaptés et dont les conditions
de mise en œuvre - ancrage, compactage - seront également adaptées). Rappelons par ailleurs
qu’il est prévu de renforcer la digue par des matelas gabions sur tout son linéaire (hormis sur le
merlon amont).

5.3.2.

FACTEURS FAVORISANT LA RUPTURE PAR EROSION EXTERNE
Outre l’importance de la crue et donc la hauteur d’eau contre la digue, les facteurs favorisant la
rupture par érosion externe sont les suivants :
 VITESSE MOYENNE DE L’EAU LE LONG DES TALUS ET LA NATURE DE LA DIGUE
La vitesse moyenne au niveau des digues est notamment liée à la distance de celles-ci par
rapport au lit mineur du cours d’eau. Dans le cas présent, la digue projetée a été implantée en
retrait du lit mineur (8 à 10 m environ sur le tronçon amont, beaucoup plus sur le tronçon aval)
donc dans des secteurs de vitesses moindres d'autant que le débit transitant dans le lit mineur
sera régulé.
Côté canal, une distance de 7 m est conservée par rapport à la digue. En outre, l'importance du
champ d'inondation de rive gauche limite les vitesses d'écoulement.
Les vitesses d’écoulement au droit de la digue devraient donc être limitées. Toutefois, la
constitution de la digue tiendra compte de ce paramètre afin de réduire le risque d’érosion (mise
en œuvre de matelas gabions notamment).
 PERTURBATIONS HYDRAULIQUES LOCALES
Les perturbations hydrauliques locales peuvent entraîner des courants et tourbillons avec des
vitesses locales plus élevées que la vitesse moyenne du tronçon. Rappelons toutefois que le
Lirou fera l'objet d’un entretien régulier par le SMAH des Jourres et du Lirou, de même que la
digue. Ces interventions permettent de prévenir d'éventuelles perturbations locales des
écoulements.

5.3.3.

FACTEURS FAVORISANT LA RUPTURE PAR EROSION INTERNE
La présence de zones de circulations préférentielles dans le corps de la digue est le facteur
prépondérant dans le mécanisme de rupture par érosion interne de la digue. L’importance de la
crue est par ailleurs un facteur aggravant, comme pourraient l’être les caractéristiques
géotechniques. Toutefois, dans le cas présent, les études géotechniques au stade Projet ont
permis de déterminer les matériaux constitutifs de la digue adaptés afin de réduire le risque
d’érosion interne.
En présence de zones préférentielles d’écoulement à l’intérieur de la digue, il peut se créer un
gradient hydraulique critique qui provoque l’érosion interne des sols (formation de renards),
selon la charge hydraulique et la nature des matériaux du corps de digue. Dans le cas de la
digue projetée, il n'est pas prévu de rétablissement sous la digue d'éventuels fossés qui
peuvent être à l'origine de circulation préférentielle.
ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT
AVN/MIC - N°4331386 - ETUDE DE DANGERS- V5 - AVRIL 2014
REALISATION : AVN
CONTROLE : AVN

PAGE 53

SMAH DES JOURRES ET DU LIROU
PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET
DU LIROU
EUDE DE DANGERS - CONSIGNES D'EXPLOITATION ET DE SURVEILLANCE
ETUDE DE DANGERS-V5
5.3.4.

FACTEURS FAVORISANT LA RUPTURE D'ENSEMBLE (OU GRAND GLISSEMENT)
De manière générale, les caractéristiques géotechniques des digues constituent le facteur
prépondérant dans le mécanisme de rupture par grand glissement. Le profil de la digue en
remblai et la piézométrie peuvent être des facteurs aggravants. Dans le cas présent, ce risque
semble toutefois très faible du fait de la conception même de la digue.
 PROFIL DE LA DIGUE EN REMBLAI
La stabilité d’ensemble de la digue sera assurée grâce à un profil large et des pentes faibles
(pente de talus de 2H/1V et largeur en crête de 3 m).
 PIEZOMETRIE
La rupture d’ensemble peut avoir lieu lorsque la piézométrie est élevée dans les digues.
Souvent, cette piézométrie est liée à l’absence de drainage et à la présence de couches
hétérogènes.
La digue projetée sera conçue en suivant les préconisations de l'étude géotechnique, aussi bien
en termes de drainage que de matériaux constitutifs.
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6.

CARACTERISATION DES ALEAS NATURELS
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L'endiguement projeté est potentiellement soumis à différents aléas naturels.
Ces aléas naturels se doivent d’être examinés de même que les éventuels dysfonctionnements
qu’ils peuvent engendrer, même si ceux-ci s’avèrent peu probables en regard de la période de
retour adoptée en termes d’hypothèse de dimensionnement des ouvrages et de leur future
réalisation dans les "règles de l’art".
Cette étape a donc pour objet d’identifier les aléas naturels susceptibles de se produire, de
définir plusieurs scénarios de dysfonctionnements potentiels qu’ils peuvent générer, ainsi que
les conséquences induites à l’aval des ouvrages.

IDENTIFICATION DES ALEAS NATURELS

6.1.

Les aléas naturels considérés ici, à l’origine de potentiels de dangers, sont les phénomènes de
crues du Lirou ou de l'Aude ainsi que les phénomènes d’érosion de berges et d'évolution
morphologique du lit mineur. Ces aléas seront caractérisés ci-après.
Le périmètre d’étude n’étant pas localisé en zone soumise à un risque sismique ou de
mouvements de terrain, les aléas associés ne sont pas analysés dans le cadre de la présente
étude (absence d’incidence hydraulique sur le cours d’eau).

6.2.

ANALYSE HYDROLOGIQUE PREALABLE

6.2.1.

DEBITS DE CRUE CARACTERISTIQUES
Le tableau présenté ci-dessous synthétise les débits de crues caractéristiques de la Jourre et
du Lirou, leur origine et la méthode de détermination de ces débits.

Débit de pointe maximal (m³/s)
Période de retour

La Jourre au droit de la
RD 11 (amont de Canet)

Le Lirou au droit de la
RD 11 (amont de Canet)

Méthodologie ou origine de l’information

2 ans

21

16

Méthode rationnelle

5 ans

29

21

Méthode rationnelle

10 ans

35

26

Méthode rationnelle

20 ans

43

32

Ratio par rapport à Q10 et Q100

50 ans

81

43

Ratio par rapport à Q10 et Q100

100 ans

100

50

Etude hydraulique d’aménagement de la
Jourre et du Lirou

Type 1999

170

85

PPRi de Lézignan et Etude hydraulique
d’aménagement de la Jourre et du Lirou
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A noter que la crue type 1999 sur la Jourre et le Lirou correspond à un événement exceptionnel
sur le bassin versant concerné et est largement supérieure à la crue centennale sur le secteur.

6.2.2.

DEBITS DE SUBMERSION DE LA DIGUE
 En termes de dimensionnement, la crue de projet est la crue dite de fréquence centennale à
l'échelle de l'ensemble du bassin versant (associée à un niveau de plein bord de l'Aude).
Compte tenu du type de dispositif de protection adopté, cela signifie que pour une telle crue,
la digue de protection rapprochée demeure insubmersible.
 Toutefois, la digue reste submersible (et, est du reste conçue comme telle) pour des crues
du Lirou de période de retour plus élevée que 100 ans (crue de novembre 1999 par
exemple). En outre, le village de Canet d'Aude reste inondable par les crues de l'Aude.
Il existe donc une infinité de combinaisons hydrologiques Aude/Lirou susceptibles
d'entraîner la submersion de la digue. En particulier, la simulation d'une crue de
novembre 1999 entraîne une submersion de la digue sur la totalité du linéaire de digue
(cote de la digue hors matelas gabions en violet, ligne d’eau crue novembre 1999 en
orange) :

Précisons qu'indépendamment de la submersion de la digue, la partie aval de la zone
urbanisée de Canet restera toutefois inondable pour l'événement de référence centennal du
fait de la condition limite aval retenue sur l'Aude, comme le montre les cartes fournies en
annexe 3.
Remarque :
A noter que cette analyse demeure simplifiée car elle ne permet pas de prendre en compte, audelà de la condition limite aval adoptée, l'influence de l'Aude et donc de retranscrire l'infinité de
combinaisons possibles entre Aude et Lirou pour atteindre un niveau donné au droit de la
digue.
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6.3.

EROSION DE BERGES ET EVOLUTION MORPHOLOGIQUE DU LIT MINEUR
 EROSION DE BERGES
La régulation du débit dans le lit mineur du Lirou, via l'ouvrage amont, et le recul de la digue par
rapport aux berges du cours d'eau (notamment sur le tronçon aval où la distance est très
importante) permettront de limiter les érosions de berge sur le Lirou et l'incidence potentielle de
celles-ci sur la digue projetée.
Côté canal, la grille anti-érosion et les pentes des talus (2H/1V), ainsi que le retrait de la digue
par rapport au canal limiteront de même les érosions des berges et l'incidence de celles-ci sur
le pied de digue.
 EVOLUTION MORPHOLOGIQUE DU LIT MINEUR
La régulation des eaux dans le lit mineur du Lirou permettra de limiter les évolutions en plan du
lit, souvent liées à la survenue de crues significatives et donc au transit de débits importants qui
"façonnent" les lits des cours d'eau. En outre, sur l'ensemble de son tronçon aval, la digue est
très éloignée du lit mineur du Lirou.
Le canal est quant à lui un ouvrage artificiel ; il véhiculera une partie du débit débordé du Lirou,
le reste se répartissant dans le lit majeur de rive gauche. Cet "ouvrage" sera conçu pour être
"stable" et sera protégé par une grille anti-érosion. Le risque de déplacement du lit du canal
peut donc être considéré comme faible.
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7.

ETUDE ACCIDENTOLOGIQUE ET RETOUR D'EXPERIENCE
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Cette partie vise théoriquement à relater les défaillances ou incidents déjà survenus sur les
ouvrages faisant l'objet de la présente étude.
S'agissant d'ouvrages à construire, cette description des défaillances ou incidents déjà
survenus est de fait sans objet.
En outre, le SMAH des Jourres et du Lirou ne gère aucun autre endiguement sur son territoire.
Aucun élément ne peut donc être tiré d'expériences locales précédentes en matière de gestion
des endiguements.
En termes de crue, l'événement des 12 et 13 novembre 1999 constitue à ce jour l'épisode de
référence sur le bassin versant de la Jourre tant par l'ampleur du phénomène observé que par
les victimes et dégâts que celui-ci a occasionné.
Sur la commune de Canet d'Aude, les niveaux atteints résultent de la concomitance des
phénomènes survenus sur la Jourre, le Lirou et l'Aude.
Suite à la crue de novembre 1999, un Plan de Prévention des Risques Inondation a été prescrit
er
le 10 janvier 2000 ; il a été approuvé le 1 décembre 2004.
La cartographie des phénomènes naturels recensant les dysfonctionnements liés à la crue de
novembre 1999 et établie dans le cadre du PPRi est fournie en annexe 4.
Le tableau, ci-dessous, recense en outre les inondations survenues sur la commune ayant
donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle.

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Inondations, coulées de boue et effets
exceptionnels dus aux précipitations

22/01/1992

25/01/1992

15/07/1992

24/09/1992

Inondations et coulées de boue

26/09/1992

27/09/1992

12/10/1992

13/10/1992

Inondations et coulées de boue

28/01/1996

29/01/1996

17/06/1996

09/07/1996

Inondations et coulées de boue

06/12/1996

12/12/1996

21/01/1997

05/02/1997

Inondations et coulées de boue

10/08/1997

11/08/1997

12/03/1998

28/03/1998

Inondations et coulées de boue

12/11/1999

14/11/1999

17/11/1999

18/11/1999

Inondations et coulées de boue

14/11/2005

15/11/2005

16/02/2006

28/02/2006

Inondations et coulées de boue

28/01/2006

30/01/2006

16/06/2006

14/07/2006

Inondations et chocs mécaniques liés à
l'action des vagues

24/01/2009

27/01/2009

28/01/2009

29/01/2009

L'ensemble de ces événements justifie aujourd'hui le projet d'endiguement envisagé et permet
de disposer de retours d'expériences, mis à profit par la commune au travers de l'élaboration de
son PCS.
Ces événements seront à nouveau mis à profit dans le cadre de la gestion de cet endiguement
(notamment en terme de gestion de crise, d'organisation des secours, de diffusion des
informations d'alerte, …).
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8.

IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES RISQUES EN
TERMES DE PROBABILITE D'OCCURRENCE, D'INTENSITE ET
DE CINETIQUE DES EFFETS, ET DE GRAVITE DES
CONSEQUENCES
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8.1.

IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES RISQUES EN TERMES D'INTENSITE ET DE
CINETIQUE DES EFFETS, ET DE GRAVITE DES CONSEQUENCES
Suite à l’identification des potentiels de dangers (partie 5), deux grands scénarios de
dysfonctionnement sont étudiés dans ce qui suit :


submersion de la digue par une crue de moindre fréquence (ou plus grande période
de retour) que celle retenue pour le dimensionnement de l'ouvrage (sans rupture de
digue) ;



rupture d’une partie de l'endiguement faisant suite à l’apparition d’une brèche (rupture
de digue).

Dans ce qui suit, ces deux grands scénarios de dysfonctionnement font l’objet d’une étude
spécifique dans l’objectif d’analyser leurs conséquences potentielles (en termes d’intensité, de
cinétique et de gravité des conséquences) en lit majeur du cours d’eau et, plus particulièrement,
au droit des zones protégées.
Il est à noter que la modélisation du deuxième scénario permet de caractériser les
conséquences d’une rupture de digue quel que soit le désordre pouvant être à l’origine de ce
dysfonctionnement.

8.1.1.

SUBMERSION DE LA DIGUE SANS RUPTURE
L'endiguement projeté sur la commune de Canet d'Aude est dimensionné sur la base d'une
crue centennale du bassin versant de la Jourre : de façon pratique, cela signifie que la crête de
la digue est calée au niveau de la ligne d’eau du Lirou à l’état projet (hors matelas gabions).
Par conséquent, la submersion de la digue implique nécessairement la survenue d’une crue de
période de retour supérieure, correspondant à l’apparition d’un phénomène hydrologique de
plus grande importance que celui retenu pour le dimensionnent de l'ouvrage, comme vu
précédemment.
Dans le cadre d'une étude de danger, l'objectif de l'examen d'un cas de submersion d'une digue
sans rupture réside principalement dans la détermination de l'impact induit en termes d'étendue
de la zone inondable. Il s'agit alors et généralement d'apprécier cette étendue en présence d'un
évènement hydrologique d'intensité supérieure à celle considérée pour le dimensionnement du
projet, soit par exemple une crue de période de retour 500 ans ou 1000 ans en regard d'une
digue dimensionnée pour une crue de fréquence centennale.
La connaissance simultanée de la période de retour de la crue considérée et des conditions
d'écoulement induites permet alors de quantifier et de caractériser le risque associé au
dysfonctionnement étudié.
Pour ce faire, on recourt le plus souvent et par ailleurs à une simulation mathématique des
conditions d'écoulement induites en présence de l'ouvrage et d'une telle crue.
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Dans le cas présent, une telle approche par modélisation paraît peu pertinente dans la mesure
où :


comme précédemment explicité, il existe en réalité une infinité de combinaisons entre
les débits de l'Aude et du Lirou pouvant entraîner une submersion de l'ouvrage (qui
sera du reste conçu en conséquence) ;



la submersion de Canet d'Aude pourra également être observée sans submersion de
la digue, suite à une seule crue de l'Aude d'intensité suffisante et en l'absence de
crue du Lirou ;



la possibilité même d'un noyage résiduel par l'aval tend à relativiser le "risque" lié à
un phénomène de submersion en regard de celui lié à une rupture puisque, en
d'autres termes, le risque de noyage existe à l'état projet (c'est-à-dire endigué)
indépendamment de la présence ou non de la digue tandis que celui de rupture
n'existe qu'en présence de la digue.

De fait, nous proposons d'illustrer les effets d'une submersion et d'un contournement aval de la
digue à partir de la crue de novembre 1999. Pour ce faire, le modèle hydraulique mis en œuvre
a été exploité avec intégration de l'endiguement, pour les débits de crue de novembre 1999
estimés lors de nos études précédentes.
La zone inondable ainsi obtenue est fournie en annexe 3.
La digue est submergée sur la totalité de son linéaire. Cette submersion, combinée à la cote de
l’Aude en aval vient inonder notamment la partie aval de la zone urbanisée de Canet, la partie
centrale et amont surversant dans une moindre mesure.
A noter que le ressuyage de la zone inondée pourra se faire notamment via le lit du Lirou qui
est conservé.
Cinétique du scénario de surverse
En termes de cinétique, l’hydrogramme reconstitué pour cette crue est fourni ci-après (en
amont immédiat de l’ouvrage de régulation) :

Hydrogramme de la crue type 1999 sur le Lirou en amont de l'ouvrage de
régulation
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La vitesse de montée des eaux avant surverse pour une crue type novembre 1999 varie entre
10 et 20 cm/h, ce qui est peu élevé et peut permettre une certaine anticipation. Ainsi, si l’on
souhaite environ 2 heures d’anticipation avant surverse, il faut organiser la mise en sécurité des
personnes lorsque le niveau d’eau sur la digue atteint la cote de crête de digue - 40 cm.
Au niveau du secteur inondé par surverse, la vitesse de remplissage est de :


20 cm/h en moyenne (35 cm/h avant le pic de crue) sur la partie amont du village ;
la hauteur d’eau maximale est atteinte 6 heures après le début de la surverse ;



5 à 15 cm/h au niveau du cœur de village.

La cinétique de ce scénario peut être considérée comme lente en regard des enjeux. Le
noyage par l’aval permettra également « d’amortir » le phénomène de surverse.

8.1.2.

SIMULATION D'UNE RUPTURE DE DIGUE
Précisons en préambule dans ce paragraphe que la digue projetée, qui sera réalisée dans les
règles de l’art et conformément aux prescriptions de mise en œuvre (notamment
géotechniques) sur l’ensemble du linéaire, n’a, a priori, pas lieu de se rompre.
En outre et contrairement à un ouvrage existant et ancien par exemple, cet ouvrage sera
homogène et ne présentera donc pas de zones de faiblesse pré-identifiées.
De ce fait et à ce stade, la localisation d’un éventuel phénomène de rupture peut être
considérée comme aléatoire sur l’ensemble du linéaire.
Par ailleurs et s’agissant d'une digue en terre, d’autres hypothèses doivent également être
définies en cas de rupture. Ces hypothèses concernent en particulier :


les caractéristiques géométriques de la brèche (largeur, hauteur, …) ;



la durée d’ouverture de la brèche ;



la hauteur d’eau en présence lors de la rupture.

Ces différentes hypothèses et les choix adoptés sont explicités ci-après.

8.1.2.1.

DEFINITION DES HYPOTHESES DE LA RUPTURE
 LOCALISATION DE LA BRECHE
Concernant la localisation de la brèche, une infinité de cas est a priori envisageable. De ce fait,
il a été choisi de considérer un cas type d’implantation de la rupture, dont les résultats pourront
ensuite être extrapolés en tout point du linéaire d’endiguements.
L’étude de l’environnement des ouvrages a permis de mettre en évidence un secteur où les
habitations sont situées à la plus faible distance de la future digue (30 à 40 m).
C'est sur ce secteur "défavorable" en termes d'enjeux exposés qu'a été engagée la
modélisation de la rupture de digue (hauteur de la digue sur ce secteur environ 1,7 m hors
matelas gabions).
Le périmètre d'analyse lié au scénario de rupture étudié est défini sur la figure 3.
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Notons qu'à l'arrière de la digue, l'emprise du modèle ne couvrira pas l'ensemble de la
zone urbanisée de Canet d'Aude, mais une emprise suffisante pour représenter
valablement les conditions d'écoulement induites au niveau des premières zones bâties
susceptibles d'être impactées par une rupture de la digue.
La localisation de la brèche à l'intérieur du linéaire de digue précédent est par ailleurs
déterminée de manière arbitraire.
 Caractéristiques géométriques
 Largeur de la brèche
La largeur de brèche d’un endiguement en terre est difficilement prévisible.
On observe qu’elle peut atteindre 100 à 200 m sur certains cours d’eau, lors de longues crues,
et se réduire à quelques mètres dans d’autres cas.
Compte tenu du linéaire de l'endiguement ici considéré (1 570 m) et surtout de sa hauteur
n’excédant pas 2,25 m, une largeur de brèche d’une centaine de mètres paraît surestimée.
De plus, d’après le retour d’expérience de formation de brèches en crue sur ce type
d’endiguements, on constate que l’ordre de grandeur d’ouverture de brèche se situe aux
alentours d’une à quelques dizaines de mètres.
Dès lors, afin d’adopter une valeur moyenne d’ouverture de brèche en crue, il a été retenu de
fixer la largueur de brèche du scénario de rupture à 30 m.
 Hauteur de la brèche
L’effacement complet de la digue est considéré sur toute la largeur de la brèche.
Dès lors, la cote finale du seuil de la brèche correspond à la cote du terrain naturel à l’arrière de
la digue.
 Durée d’ouverture de la brèche
Ne pouvant pas privilégier une cinétique d’ouverture plus réaliste qu’une autre, l’ouverture de
la brèche dans la digue est considérée comme instantanée.
Cette hypothèse, généralement adaptée pour les digues en béton, est pénalisante pour une
brèche dans une digue en terre, caractérisée par une durée d’ouverture plus longue (de
l’ordre d’une heure).
En adoptant l’hypothèse d’ouverture instantanée, nous nous plaçons, par conséquent, dans le
cas le plus défavorable par rapport à la durée d’ouverture, en termes d’impact à l’aval des
ouvrages.
 Niveau d’eau devant la brèche
Afin de considérer la hauteur d’eau maximale devant l’ouvrage avant débordement, le
niveau d’eau de la crue de fréquence centennale, par ailleurs considéré comme constant,
est pris en compte devant la brèche (25,2 m NGF à l'état projet d'après les résultats du
modèle hydraulique).
Notons qu’il s’agit d’une hypothèse pessimiste ou pénalisante en termes d’impact induit.
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On rappelle, par ailleurs, que l'endiguement est dimensionné pour une crue de fréquence
centennale. Par conséquent, la prise en compte éventuelle d’une crue de période de retour
supérieure à 100 ans pour le scénario de rupture engendrerait la submersion des ouvrages et
l’inondation des secteurs à l’aval des digues (présence de hauteurs d’eau non négligeables à
l’arrière des digues).
Ce scénario ne correspondrait plus alors au scenario de rupture d’une partie de l’endiguement
tel que défini en préambule de la partie 8.1.
 Niveau aval sur l'Aude
Il n'a pas été pris en compte de condition aval sur l'Aude qui pourrait conduire à un "préremplissage" de la zone en arrière des digues et donc à une situation moins pénalisante en
termes d'impact de la rupture.

8.1.2.2.

MODELISATION DU SCENARIO DE RUPTURE
Afin de rendre compte du phénomène de rupture de digue et d’analyser ses conséquences en
termes d’intensité et de cinétique sur les enjeux localisés au sein de la zone protégée, une
modélisation mathématique spécifique a été mise en œuvre, permettant de simuler la rupture
dans le cas du scénario défini ci-avant.

8.1.2.2.1.

DESCRIPTION DU MODELE
Un modèle mathématique bidimensionnel a été mis en œuvre (logiciel TELEMAC), permettant
un découpage très fin de la topographie à l’aide d’un modèle numérique de terrain, puis d’un
maillage du périmètre d’étude et donc la prise en compte de la géométrie de l’ouvrage, de la
zone protégée et des particularités de celle-ci (présence de bâtiments principalement et du lit
du Lirou en bordure de la digue).
Les bâtiments inclus dans le périmètre d’étude sont ainsi représentés un à un dans le modèle
sous forme d’obstacles insubmersibles et imperméables aux écoulements.
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Lirou

Le modèle, résolvant les équations bidimensionnelles régissant la dynamique des écoulements,
calcule en tout point du périmètre d’étude les évolutions, au cours du temps, du niveau d’eau et
de la vitesse d’écoulement. Pour cette variable, le calcul restitue à la fois l’intensité de la vitesse
et la direction du courant.
Dans le cadre du modèle numérique mis en œuvre, des hypothèses concernant les conditions
aux limites de ce modèle ont été fixées :


comme précédemment explicité, le niveau d’eau devant la brèche est supposé
constant (débit évacué par la brèche inférieur au débit transitant le long de la digue) ;
cette hypothèse est pessimiste mais cohérente avec les objectifs d’une étude de
dangers ainsi qu’avec les durées du pic de crue centennale de la Jourre (de l’ordre
de 3 heures), et du phénomène de rupture et de propagation de l’onde (de l’ordre de
5 à 10 minutes dans le cas d’une rupture instantanée) ;



les limites latérales du modèle sont représentées par des parois imperméables, c’està-dire que l’on ne représente pas les débordements éventuels au-delà du périmètre
d'étude ; à noter que cette hypothèse restrictive n'est en réalité pas gênante, l'objectif
de la modélisation étant de caractériser les conditions d'écoulement peu après la
rupture au droit de la zone urbanisée située derrière la digue et en particulier au
niveau du premier rang d’habitations, ainsi que les conditions d’amortissement de
l’onde de rupture ;



la limite Sud-Est du modèle, à l'aval de la brèche, est représentée par une paroi
imperméable, mais n'est pas atteinte par les écoulements compte tenu de l'élévation
de la topographie.
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Remarque :
Notons qu'il n'y a pas eu de véritable "calage" du modèle hydraulique. Les différents paramètres
ont été ajustés en fonction des reconnaissances de terrain (rugosité, occupation des sols) et de
notre expérience sur ce type de modélisation.
8.1.2.2.2.

ANALYSE DES RESULTATS DE SIMULATION
Des cartes de hauteurs d'eau et de vitesses à différents pas de temps sont présentées ci-après
ainsi que les cartes des hauteurs d'eau et de vitesses maximales :


carte 1 minute après la rupture ;



carte 5 minutes après la rupture ;



carte 10 minutes après la rupture ;



cartes des hauteurs et vitesses maximales sur la durée de simulation.

 ANALYSE DES HAUTEURS D'EAU

Cartographie des hauteurs d’eau à 1 minute
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Cartographie des hauteurs d’eau à 5 minutes

Cartographie des hauteurs d’eau à 10 minutes
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Cartographie des hauteurs d’eau maximales sur la durée de simulation

Notons que :


en un point donné, les hauteurs d’eau maximales pouvant être observées lors du
phénomène de rupture ne sont pas nécessairement atteintes en fin de simulation ;



l’hypothèse pénalisante de niveau d’eau constant devant la brèche tend à surestimer
les valeurs de hauteurs atteintes.

A l’observation des résultats, la simulation du scénario de rupture montre que les enjeux situés
au droit du premier rang d'habitations face à la brèche sont logiquement les enjeux les plus
impactés par la rupture, avec des hauteurs d'eau pouvant atteindre 0,5 à 1 m, voire localement
plus de 1 m.
 ANALYSE DE LA PROPAGATION DE L'ONDE
La simulation, qu'il est nécessaire de replacer dans le cadre de l'hypothèse de rupture
instantanée, met toutefois en évidence le caractère rapide de la propagation de l'onde de
rupture, due en partie à la localisation des enjeux à proximité immédiate de la digue :


les enjeux situés derrière la brèche sont impactés dès une vingtaine de secondes
après l'apparition de la rupture ;



le deuxième rang d'habitations, localisé à environ 60 m à l'aval de la brèche
commence à être impacté environ 1 minute après la rupture ;



la "Glacière Narbonnaise", située à un peu plus de 100 m de la brèche, est touchée
environ 3 minutes après la rupture.
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 ANALYSE DES VITESSES D'ECOULEMENT

Cartographie des vitesses d'écoulement à 1 minute

Cartographie des vitesses d'écoulement à 5 minutes
ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT
AVN/MIC - N°4331386 - ETUDE DE DANGERS- V5 - AVRIL 2014
REALISATION : AVN
CONTROLE : AVN

PAGE 71

SMAH DES JOURRES ET DU LIROU
PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET
DU LIROU
EUDE DE DANGERS - CONSIGNES D'EXPLOITATION ET DE SURVEILLANCE
ETUDE DE DANGERS-V5

Cartographie des vitesses d'écoulement à 10 minutes

Cartographie des vitesses d'écoulement maximales sur la durée de la simulation
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Notons que les valeurs de vitesses données dans les figures ci-avant sont fortement
influencées par l'hypothèse de rupture instantanée adoptée au préalable (hypothèse
pénalisante).
A l'observation des résultats, la cartographie des vitesses montre que, de même qu'en termes
de hauteurs d'eau et toujours de façon logique, le premier rang d'habitations est principalement
impacté par la rupture de digue.
Les vitesses d'écoulement atteignent ainsi localement 1,5 m/s au niveau de l'un des enjeux
situés à l'arrière immédiat de l'endiguement.
Latéralement, les vitesses diminuent progressivement (et rapidement en fonction de la
distance) : vitesses estimées à plus de 2 m/s en aval de la brèche, entre 1 et 1,5 m/s en arrière
de la digue au niveau du Lirou pour atteindre en moyenne 0,5 à 1,5 m/s au niveau de certaines
habitations du premier rang d'habitations, voire moins de 0,5 m/s.
Au-delà du premier rang d'habitations, les vitesses sont atténuées. Elles restent globalement
comprises entre 0,5 et 1 m/s dès le deuxième rang d'habitations (60 m à l'aval de la brèche),
voire moins de 0,5 m/s localement.
Le lit mineur du Lirou conservé permet de faire transiter une partie des écoulements et limite
donc la propagation de l'onde de rupture vers les enjeux. Il permet également le ressuyage des
zones inondées.

8.1.2.3.

CONCLUSION
L'analyse des résultats du scénario de rupture permet de cerner précisément les conditions
d'écoulement induites par le phénomène de rupture dans le cas le plus défavorable en termes
de localisation d'enjeux. Par la suite, les résultats obtenus ont été extrapolés sur le linéaire
d'endiguement.
 PREMIER TRONÇON TINTAYNE - AMONT ZONE URBANISEE (LINEAIRE DE 450 M ENVIRON)
Sur ce tronçon, il n'y a pas d'enjeux bâtis inondables à proximité en arrière de la digue.
Concernant le tronçon de digue transversal amont, les premiers enjeux sont situés à environ
300 m de l'ouvrage.
La simulation réalisée sur un autre secteur montre, dans les conditions de rupture étudiées, que
l'onde de rupture est amortie sur une telle distance.
Dans la configuration de la digue amont (digue transversale aux écoulements), la propagation
de l'onde pourrait être davantage pénalisante car dans l'axe des écoulements. La présence du
canal de décharge et de la large plaine d'inondation en rive gauche ainsi que la distance
importante séparant la digue des premiers enjeux laissent supposer que l'onde de rupture sera
largement amortie avant d'atteindre les premières habitations.
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 DEUXIEME TRONÇON ZONE URBANISEE (LINEAIRE DE 350 M ENVIRON)
Ce secteur est celui qui a fait l'objet de la modélisation bidimensionnelle.
Les enjeux situés à l’arrière de la brèche, au niveau du premier rang d’habitations
(d ≈ 30 m à 40 m), seront impactés dès une vingtaine de secondes après l’apparition de la
rupture de digue.
Ils seront atteints par des hauteurs d’eau significatives (de 0,5 à 1 m voire localement
plus de 1 m) avec des vitesses relativement limitées (0,5 à 1 m/s, voire 1,5 m/s
localement).
A noter que les enjeux situés à l’arrière de la brèche, au niveau du second rang d’habitations
(d ≈ 60 m), seront impactés dans la minute après l’apparition de la rupture de digue.
Ils seront atteints par des hauteurs d’eau similaires, de 0,5 à 1 m et par des vitesses plus
limitées (0,5 à 1 m/s, voire inférieures à 0,5 m/s).
A noter aussi que les enjeux les plus éloignés à l’arrière de la brèche, au-delà du second rang
d’habitations, seront encore moins impactés (hauteur d'eau inférieure à 0,25 m, vitesse
inférieure à 0,5 m/s).
 TROISIEME TRONÇON AVAL ZONE URBANISEE (LINEAIRE DE 800 M ENVIRON)
Hormis sur un secteur d'emprise limitée (lieu-dit Le Mûrier), il n'y a pas d'enjeux bâtis situés à
moins de 200 m en arrière de la digue. Ces enjeux sont donc situés dans une zone où l'on peut
considérer que l'onde de rupture sera largement amortie, en référence à la simulation réalisée
(et dans les conditions de rupture testées).
Concernant le secteur du Mûrier, les premiers enjeux sont situés 60 à 80 m en arrière de la
digue. Compte tenu des résultats précédents, on peut s'attendre à des hauteurs d'eau et
vitesses très limitées, d'autant plus que la digue sur ce secteur a une hauteur faible d'environ
70 cm (hors matelas gabions).
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8.2.

CARACTERISATION DES RISQUES EN TERMES DE PROBABILITE D'OCCURRENCE
Cette partie a pour objectif de hiérarchiser les scénarios de défaillances définis précédemment.
Rappelons, en préambule, que les scénarios de défaillance analysés sont les suivants :


submersion de la digue (sans prise en compte d'influence d'une crue majeure sur
l'Aude en aval, qui est considérée à son niveau de plein bord) ;



rupture d’une partie d’un endiguement (création d’une brèche) par :


surverse ;



érosion externe ;



érosion interne ;



rupture d’ensemble.

8.2.1.

DESCRIPTION ET PRINCIPES DE LA METHODOLOGIE UTILISEE

8.2.1.1.

NOTION D'ANALYSE DE RISQUE
Le risque est une notion complexe, souvent explicitée sous la forme du couple
probabilité/gravité.
Les notions de danger et de risque sont très souvent confondues, le risque étant toujours lié à
l'existence d'un danger, ou d'une situation dangereuse. Pour les différencier, il est possible de
considérer que le danger est "réel" et le risque "potentiel".
L'évaluation d'un risque nécessite de pouvoir estimer les deux composantes du couple
probabilité/gravité. La gravité est habituellement estimée à l'aide de modélisation des
phénomènes. L'estimation de la probabilité d'occurrence nécessite aujourd'hui d'avoir recours à
des méthodologies utilisées depuis de nombreuses années dans d'autres domaines, tels que le
nucléaire ou l'aéronautique.
L'objectif de ce chapitre est de présenter une méthodologie d'analyse de risque quantifiée, dite
méthode du "nœud papillon", qui résulte de la combinaison d'un arbre de défaillances et d'un
arbre d'événements, centré sur un même événement redouté, ici : l’inondation des zones à
enjeux en lit majeur du Lirou.

8.2.1.2.

APPROCHE DITE EN "NŒUD PAPILLON"
La méthode utilisée dans l’analyse est dite du "Nœud papillon". Cette approche, de type
arborescente, est largement utilisée dans les pays européens qui possèdent une approche
probabiliste de la gestion des risques.
Le "Nœud papillon" est principalement utilisé dans différents secteurs industriels par des
entreprises comme SHELL qui a été à l’origine du développement de ce type d’outils.
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8.2.1.3.

PRINCIPE
Le "Nœud papillon" est un outil qui combine un arbre de défaillance et un arbre d’événements. Il
peut être représenté sous la forme suivante.

Barrièrescontre la
progression du scénario
(auscultation, réparations
préventives, secondes
défenses)

ALEAS,

Mesures de rétablissement
ou barrières contre le
développementdu scénario
de dommages (évacuation,
restrictions sur l’usage des
terres)

Incident,
Accident,
Rupture

DANGERS

Evènements,
circonstances et
scénarios

Evènement indési rable avec
potentiel de dommages

CONSEQUENCES

Impact sur les personnes et
les biens, et (ou) sur
l’environnement

DIAGRAMME D’ANALYSE DU RISQUE - CAS SPECIFIQUE DES BARRAGES
(D'APRES HARTFORD ET BEATCHER - 2004)

Le point central du "Nœud papillon", appelé "Evénement Redouté Central" ou "événement
principal" désigne généralement l’événement majeur indésirable auquel le système peut être
soumis. La partie gauche du Nœud Papillon s’apparente alors à un arbre des défaillances
s’attachant à identifier les causes (identification des dangers et des événements initiateurs). La
partie droite du "Nœud papillon" s’attache quant à elle à déterminer les conséquences de cet
événement redouté central tout comme le ferait un arbre d’événements.
Sur ce schéma, les barrières de sécurité sont représentées sous la forme de barres verticales
pour symboliser le fait qu’elles s’opposent au développement d’un scénario d’accident.
De fait, dans cette représentation, chaque chemin conduisant d’une défaillance (événement
indésirable ou courant) jusqu’à l’apparition de dommages au niveau des cibles (effets majeurs)
désigne un scénario d’accident particulier pour un même événement redouté central. Cet outil
permet d’apporter une démonstration renforcée de la bonne maîtrise des risques en présentant
clairement l’action de barrières de sécurité sur le déroulement d’un accident.
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8.2.1.4.

DEROULEMENT
Le "Nœud papillon" s’inspirant directement des arbres des défaillances et d’évènements, il doit
être élaboré avec les mêmes précautions. S’agissant d’un outil relativement lourd à mettre en
place, son utilisation est généralement réservée à des évènements jugés particulièrement
critiques pour lesquels un niveau élevé de démonstration de la maîtrise des risques est
indispensable.

8.2.1.5.

AVANTAGES DE LA METHODE
Le "Nœud papillon" offre une visualisation concrète des scénarios d’accidents qui pourraient
survenir en partant des causes initiales de l’accident jusqu’aux conséquences au niveau des
cibles identifiées. De ce fait, cet outil met clairement en valeur l’action des barrières de sécurité
s’opposant à ces scénarios d’accidents et permet d’apporter une démonstration renforcée de la
maîtrise des risques.

8.2.2.

ADAPTATION AU CAS DE LA DIGUE PROJETEE SUR CANET D'AUDE

8.2.2.1.

CONSTRUCTION DU "NŒUD PAPILLON" ADAPTE A LA DIGUE PROJETEE
Un scénario d’accident est décrit comme un enchaînement d’événements conduisant d’un
événement initiateur à un accident majeur, dont la séquence et les liens logiques découlent de
l’analyse des risques. En général, plusieurs scénarios peuvent mener à un phénomène
dangereux (ici la rupture de la digue ou la surverse au-dessus) pouvant conduire à un accident.
La méthode du "Nœud papillon" est utilisée pour évaluer les différents scénarios d’accidents
potentiels.
On distingue les causes initiales : surverse, érosion interne, érosion externe, grand glissement,
toutes situées en partie gauche du nœud papillon.
Les causes initiales mènent aux défaillances situées en partie centrale du nœud : surverse,
rupture de la digue et se traduisent par l’inondation des zones à enjeux.
Les conséquences sont situées en partie droite du nœud et correspondent à l’atteinte plus ou
moins importante sur les personnes, les biens et l’économie du secteur.
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Défaillance

Accident

Conséquences

Déversement sans
rupture
SURVERSE

Pertes économiques
et matérielles
Rupture
de la digue

EROSION
INTERNE

Inondation des
zones à enjeux

Pertes humaines
EROSION
EXTERNE
GRAND
GLISSEMENT

Légende des barrières de sécurité :
Conception des ouvrages dans les
règles de l’art

Mise à l’abri des biens matériels

Suivi régulier du lit et de l’ouvrage

Evacuation préventive et interdiction d'accès

Surveillance en crue

NŒUD PAPILLON DU RISQUE D’INONDATION DERRIERE LA DIGUE PROJETEE SUR CANET D'AUDE

8.2.2.2.

METHODOLOGIE UTILISEE POUR DETERMINER LES PROBABILITES D'OCCURRENCE DES SCENARIOS DE
DEFAILLANCE

Si la probabilité d’occurrence d’une crue peut être relativement bien quantifiée, le risque d’une
défaillance de la digue selon les différents modes identifiés ne peut être approché que de façon
qualitative. Toutefois, il a paru intéressant de tenter d’associer une probabilité arbitraire aux
différentes situations rencontrées de façon à pouvoir comparer les différents scénarios.
Les valeurs affichées n’ont un intérêt que dans le cadre de la comparaison des
scénarios.
La probabilité d’occurrence des différents scénarios de défaillance pouvant affecter la digue est
approchée de façon analytique et probabiliste.
8.2.2.2.1.

PROBABILITE D'OCCURRENCE DES CRUES
D’une part, il s’agit de définir les différentes probabilités d’occurrence des crues du Lirou (de la
Jourre) pour des périodes de retour associées (T= 100 ans, T= 1000 ans, …).
Nota : Il n'est pas tenu compte des crues de l'Aude pour l'analyse.
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Cette probabilité est notée P(a) et elle est exprimée de la façon suivante.
Par définition de la période de retour d’une crue, la probabilité qu’un débit de période de retour
T soit dépassé au cours d’une année s’écrit :
P = 1/T
Pour conduire l’analyse, nous avons considéré différentes gammes de crue, correspondant aux
crues de période de retour 10, 100, 1000 et 10000 ans.
Par convention, nous considérerons que la gamme de crue de la crue décennale correspond
aux crues comprises entre les crues de période de retour 3 ans et 30 ans ; de même pour la
gamme de la crue centennale (Q30 - Q300), millénale (Q300 - Q3000), etc.
La probabilité de la gamme de crue décennale vaut donc :
P(a) = P (Q3) - P(Q30) = 1/3 - 1/30 = 0.30
De même, on trouvera pour la gamme de crue centennale P(a) = 0.03, et ainsi de suite.
PROBABILITE D'OCCURRENCE DU RISQUE DE RUPTURE DE DIGUE PAR EROSION

8.2.2.2.2.

Le risque de rupture dépend de l’importance de la crue mais également d’autres facteurs tels
que ceux cités en 5.3 (vitesse du courant, nature de la digue, …).
Dans le cas d’une rupture de digue, il s’agit donc de définir la probabilité du risque de
défaillance en fonction du scénario (rupture par érosion interne, érosion externe, …) et de
l’importance de la crue (et donc de sa probabilité).
Cette probabilité d’occurrence est abordée de façon analytique par avis d’expert tenant
compte des informations disponibles sur les ouvrages et du retour d’expérience sur des
événements similaires ayant affectés d’autres ouvrages. Cette probabilité qui nécessite que soit
déjà réalisé a (la crue) est notée P(b/a). Il s’agit donc d’une probabilité conditionnelle : la
probabilité que b (la rupture) se réalise sachant que a (la crue) est réalisée.
On trouve dans la littérature une classification des évènements selon la grille qualitative
suivante :

Classes de probabilité
E

D

"Evénement possible mais
extrêmement peu probable"
N’est pas impossible au vu des
connaissances actuelles, mais
non rencontré au niveau
mondial sur un très grand
nombre d’années
d’observations

"Evénement très
improbable"

C

B

"Evénement
improbable"

Un événement similaire
déjà rencontré sur ce
S’est déjà produit sur ce
type d’ouvrage au niveau
type d’ouvrage mais a fait
mondial sans que les
l’objet de mesures
éventuelles corrections
correctives réduisant
intervenues depuis
significativement sa
apportent une réduction
probabilité
significative de sa
probabilité
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A
"Evénement courant"

"Evénement probable"
S’est produit et/ou peut
se produire pendant la
durée de vie de l’ouvrage

S’est produit sur
l’ouvrage considéré et/ou
peut se produire à
plusieurs reprises
pendant la durée de vie
de l’ouvrage malgré
d’éventuelles mesures
correctives
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On peut affecter une probabilité arbitraire à chacune de ces classes. Les valeurs sont fixées de
façon à rester cohérente avec la notion de "période de retour".
Classes de probabilité
C
-2

10

-1

1

-2

-3

10

3. 10

-4

10

3. 10

-5

3. 10

A

-1

-3

-4

10

B

3. 10

D

3. 10

E

-2

Ainsi, une probabilité de 10 correspond à un évènement "centennal" : on est bien à la limite
entre le "probable" et "l’improbable".
Mais il s’agit là de la probabilité totale : par exemple, probabilité d’avoir, une année donnée, une
rupture par érosion interne.
Or, nous avons besoin ici de la probabilité dite "conditionnelle", c’est-à-dire lorsque l’évènement
initial (ici, la crue) est déjà survenu : par exemple, probabilité d’avoir une rupture par érosion
interne lorsque la crue centennale a lieu. La grille quantitative usuellement adaptée est alors la
suivante.

Probabilité qualitative

Probabilité quantitative

certain

1

1/1

probable

0.3

1/3

peu probable

0.1

1/10

très peu probable

0.03

1/30

improbable

0.01

1/100

très improbable

0.001

1/1000

extrêmement peu probable

0.0001

1/10000

Si on note (a.b) la réalisation de a et de b, nous avons la relation de probabilité suivante :
P (a.b) = P(a) . P (b/a)
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A titre d’exemple, examinons le risque de rupture par érosion externe :






probabilité d’avoir une érosion externe en crue d’ordre centennale :


probabilité d’avoir une crue d’ordre centennale (ou plus précisément une crue
entre la crue de 30 ans et la crue de 300 ans) : 0.03 ;



risque d’avoir une rupture par érosion externe en cas de crue centennale :
improbable de par la conception de la digue, soit une probabilité conditionnelle de
0.01 ;



d’où probabilité d’avoir une crue centennale avec rupture par érosion externe :
0.03 x 0.01 = 0.0003 ;

on procède de même pour les autres périodes de retour :


probabilité d’avoir une crue d’ordre décennale, millénale, décamillénale : 0.3,
0.003, 0.0003 ;



risque d’avoir une rupture par érosion externe : très improbable (0.001) en crue
décennale, peu probable (0.1) en crue millénale et décamillénale ;



d’où la probabilité d’avoir une crue décennale, millénale, décamillénale avec
rupture par érosion externe : respectivement 0.3 x 0.001 = 0.0003 ; 0.003 x 0.1 =
0.0003 ; 0.0003 x 0.1 = 0.00003 ;

la probabilité d’avoir une rupture par érosion externe est égale à la somme des
probabilités pour chaque gamme de crue :




8.2.3.

0.0003 (en Q10) + 0.0003 (en Q100) + 0.0003 (en Q 1000) + 0.00003 (en Q10000)
= 0.00093 (soit 9,3.10-4, soit aussi 1/1075) ;
-4

on peut faire un contrôle de cohérence a posteriori : une probabilité de 9,3.10
correspond à un "événement très improbable", c’est-à-dire qui s’est produit mais qui a
fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement sa probabilité ; cela
correspond effectivement au diagnostic qu’on peut faire :


des ruptures d’endiguements se sont déjà produites par le passé ;



toutefois, les nouveaux ouvrages seront réalisés dans les règles de l’art ; ce qui
conduit à réduire significativement la probabilité de réapparition d’une telle
défaillance (mesures correctives au droit de l'endiguement projeté).

DETERMINATION DES PROBABILITES DES SCENARIOS DE DEFAILLANCE
Un scénario de défaillance est décrit dans le "Guide de lecture des études de dangers des
barrages" d’Eric Branton (BETCGB) et al. comme "la combinaison unique d’états des
composants du système ou de son environnement, définissant une suite de circonstances
pertinentes pour la phase d’estimation des risques, pouvant conduire à un ou plusieurs
phénomènes dangereux. De manière générale, pour un ouvrage hydraulique, on peut dire
également qu’un scénario de défaillance peut être la combinaison d’un mode de rupture et
d’une circonstance".
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8.2.3.1.

MODES DE RUPTURE OU DE CIRCONSTANCES POUVANT ETRE PRIS EN COMPTE POUR L'IDENTIFICATION DES
SCENARIOS DE DEFAILLANCE

8.2.3.1.1.

SUBMERSION DE LA DIGUE
Si on part du postulat que l’on ne tient pas compte de l’influence de l’Aude pour
l’évaluation de sa probabilité d’occurrence, le risque de submersion, contrairement au risque
de rupture ou de défaillance, est directement lié à l’occurrence des crues. L‘estimation de la
probabilité d’occurrence des scénarios de défaillance par submersion de la digue est ainsi
établie sur la base de la probabilité de l’événement hydrologique ayant servi au
dimensionnement des ouvrages.
La digue a été conçue pour un événement hydrologique de période de retour 100 ans. Dans
ces conditions, le risque est extrêmement peu probable (pour ne pas dire impossible) en Q 10,
probable en Q100 (limite de submersion), certain en Q1000 et Q10000.

8.2.3.1.2.

RUPTURE DE DIGUE PAR SURVERSE
Le risque de rupture par surverse grandit avec l’occurrence de la crue. Dans le cas présent, il
est nul pour des crues non déversantes (période de retour de crue < 100 ans si on ne tient pas
compte de l’influence de l’Aude).
De plus, la digue est protégée par des matelas gabions sur tout son linéaire, on peut donc
considérer que ce risque est extrêmement peu probable en Q 10, très improbable en Q100, peu
probable en Q1000 et probable en Q10000.

8.2.3.1.3.

RUPTURE PAR EROSION INTERNE DE LA DIGUE
Les digues seront conçues dans les règles de l’art (matériaux homogènes, compactage, …) de
manière à limiter ce risque.
Par conséquent, le risque est considéré comme extrêmement peu probable en Q 10, très
improbable en Q100 et improbable en Q1000 et Q10000.

8.2.3.1.4.

RUPTURE PAR EROSION EXTERNE DE LA DIGUE
La digue, sur son tronçon aval, est implantée en retrait du lit mineur où les vitesses sont faibles
et où le risque d’érosion externe est ainsi quasi nul. Pour le tronçon implanté en bordure de lit
mineur, rappelons que les vitesses en crue restent modérées.
Dans ces conditions, le risque est considéré comme très improbable en Q 10, improbable en Q100
et peu probable en Q1000 et Q10000.

8.2.3.1.5.

RUPTURE D'ENSEMBLE DE LA DIGUE
L'étude géotechnique au stade du Projet a permis de fixer toutes les conditions de mises en
œuvre pour assurer la stabilité de la digue (pente des talus, matériaux constitutifs,
drainage, …).
Dans ces conditions la rupture d’ensemble semble donc extrêmement peu probable en Q 10 et
en Q100, et très improbable en Q1000 et Q10000.
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8.2.4.

BILAN DES RISQUES DE DEFAILLANCE
Le graphique ci-après résume l’évaluation des risques de défaillance de l’ouvrage pour chaque
type de défaillance et pour chaque gamme de crue.

Le tableau suivant donne le détail des calculs de probabilité selon les principes exposés plus
haut.
Probabilité conditionnelle de
défaillance (lorsque l'événement
"crue" est réalisé) = P(b/a)

Probabilité totale de défaillance
par gamme de crue = P(b/a) x
P(a)

Gamme de crue (période de retour en
années et probabilité d'occurrence
P(a) de la classe correspondante)

Gamme de crue (période de
retour en années et probabilité
d'occurrence P(a) de la classe
correspondante)

Probabilité totale de
défaillance (toutes
crues confondues)

10

100

1000

10 000

10

100

1000

10 000

0.3

0.03

0.003

0.0003

0.3

0.03

0.003

0.0003

Somme

Période
de retour
(années)

Submersion

0.0001

0.3

1

1 3E-05 9E-03 3E-03

3E-04

1E-02

100

Rupture par surverse

0.0001

0.001

0.1

0.3 3E-05 3E-05 3E-04

9E-05

5E-04

2000

Rupture par érosion externe

0.001

0.01

0.1

0.1 3E-04 3E-04 3E-04

3E-05

9E-04

1 000

Rupture par érosion interne

0.0001

0.001

0.01

0.01 3E-05 3E-05 3E-05

3E-06

9E-05

11 000

Rupture d'ensemble

0.0001

0.0001

0.001

0.001 3E-05 3E-06 3E-06

3E-07

4E-05

28 000
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8.2.5.

GRAVITE DES SCENARIOS
La gravité de chaque scénario de défaillance peut être estimée en identifiant le nombre de
personnes exposées en zones à cinétique lente et rapide.
A noter que l’on peut considérer comme une zone à cinétique lente, une zone caractérisée par
des vitesses inférieures à 0,5 m/s et comme une zone à cinétique rapide, une zone caractérisée
par des vitesses supérieures à 0,5 m/s.
La gravité d’un scénario est définie suivant cinq niveaux (de "modéré" à "désastreux") détaillés
dans le tableau ci-dessous :

Classe de gravité des
conséquences

Nombre de personnes
exposées en zone à
cinétique rapide

Nombre de personnes
exposées en zone à
cinétique lente

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux

≥1000
≥100 et <1000
≥10 et <100
≥1 et <10

≥10000
≥1000 et <10000
≥100 et <1000
≥10 et <100

Modéré

0

≥1 et <10

Suivant les scénarios, la distinction de la gravité réside davantage dans la cinétique du scénario
de défaillance : lent ou rapide.
Tous les scénarios de rupture correspondent à des phénomènes à cinétique rapide tandis que
la submersion peut être qualifiée de cinétique lente (voir remarque précédente).

Par conséquent, on distingue deux classes de gravité :

8.2.6.



modéré à important pour la submersion sans rupture : modéré pour un
événement en limite de submersion (probabilité 1/100) et important pour des
événements exceptionnels (exemple crue type 1999) ; d’après l’Analyse CoûtsBénéfices réalisée, le nombre d’habitants en zone inondable est évalué à 470 pour
une crue type 1999 surversante sur la digue (une partie des habitations concernées
étant toutefois inondée par l’Aude en aval et non par la submersion de la digue).



important ou catastrophique pour les ruptures de digue ; le nombre de
personnes exposées (ou d’ERP) dépend complètement de la localisation de la zone
de rupture mais serait vraisemblablement compris entre 10 et 1000.

CRITICITE DES SCENARIOS
Pour chaque scénario, le croisement de la probabilité d’occurrence avec la gravité permet d’en
déduire un niveau de criticité suivant la localisation à l’intérieur de l’une des trois zones (verte,
orange, rouge) définies ci-dessous :
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Dès lors, le niveau de criticité associé à chaque scénario est donné ci-dessous.

Probabilité
d’occurrence

Gravité

Niveau de criticité

Submersion (S1)

1/100

Modéré

Vert

Submersion (S2)

1/1000

Important

Orange

Rupture digue par surverse
(S3)

5/10 000

Important ou
catastrophique

Orange

Rupture digue par érosion
externe (S4)

9/10 000

Important ou
catastrophique

Orange

Rupture digue par érosion
interne (S5)

9/100 000

Important ou
catastrophique

Vert

Rupture digue par rupture
d’ensemble (S6)

4/100 000

Important ou
catastrophique

Vert

Vert

Ce qui conduit au graphe de synthèse suivant :

Désastreux
S6

S5

S3

S4

S2

Important
Sérieux

1/100

1/1 000

1/10 000

1/100 000

1/10

S1

Modéré
1/1 000 000

GRAVITE

Catastrophique

PROBABILITE
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9.

MESURES DE REDUCTION DES RISQUES
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Les différentes scénarios étudiés dans le chapitre précédent montrent que le risque de
submersion subsiste dans les futures zones endiguées, que ce soit parce que l'aléa naturel est
supérieur à l'aléa de dimensionnement des ouvrages, ou parce qu'il y a dysfonctionnement des
ouvrages.
Trois niveaux de barrières de sécurité sont prévus par le Maître d'Ouvrage :


mesures prises lors de la conception de l'ouvrage ;



mesures de surveillance et d'entretien des digues ;



organisation de la sécurité en cas de crue.

9.1.

MESURES PRISES LORS DE LA CONCEPTION DES OUVRAGES

9.1.1.

LES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES VIS-A-VIS DU RISQUE D'EROSION INTERNE
Pour la maîtrise des risques durant la vie de l’ouvrage, plusieurs dispositions sont intégrées au
projet :
Au niveau de la digue :


grillage anti-fouisseur disposé sur les talus de digue ou matelas gabions, empêchant
la pénétration des animaux ;



entretien de la végétation intégrant l’arrachage précoce de toute implantation de
ligneux sur ces surfaces.

Au niveau de l'ouvrage traversant (canalisation eau potable) :


enrobage de la conduite par du béton.

En outre, la surveillance et le suivi intègrent la prévention de l’érosion interne de la digue
(auscultation visuelle de l’état des talus).

9.1.2.

LES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES VIS-A-VIS DU RISQUE D’EROSION EXTERNE
La conception des ouvrages prend en compte et prévient ce risque par la mise en œuvre de
matelas gabions sur la digue et se prolongeant sur l'aval.
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9.2.

MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGES
Une surveillance et un entretien des ouvrages seront à effectuer à différentes périodes :




en dehors des périodes de crue :


entretien et gestion des pistes d’accès ;



entretien courant des ouvrages et équipements ;



entretien de la végétation herbacée sur les ouvrages et leurs abords ;

en période post-crue :


inspection détaillée des ouvrages de protection et équipements associés ;



réparation des éventuelles dégradations.

Les mesures de suivi et d’entretien des ouvrages sont exposées en détails au chapitre 10.

9.3.

ORGANISATION DE LA SECURITE EN CAS DE CRUE
Les mesures déployées par le SMAH des Jourres et du Lirou en coopération avec la commune
de Canet d'Aude pour le contrôle et le suivi des ouvrages en cas de crue sont présentées au
chapitre 10.
Il est rappelé que l’ouvrage est dimensionné pour une crue de projet d’occurrence centennale ;
compte tenu des incertitudes liées aux données et aux calculs, le niveau de protection réel de la
digue est compris entre une crue cinquantennale et une crue type novembre 1999. Aussi,
toutes les dispositions de sécurité en cas de crue devront être définies à partir de l’hypothèse la
moins favorable, c'est-à-dire considérer un niveau de protection cinquantennal.
Les consignes de gestion des cas de crise seront intégrées au PCS de la commune de Canet
d'Aude lors de la construction des ouvrages.
Afin de limiter les conséquences des risques liés aux défaillances éventuelles de l’ouvrage et
d’anticiper la mise en sécurité des personnes, il sera nécessaire de développer un système de
prévision des crues sur la Jourre.
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10.

CONSIGNES DE GESTION ET DE SURVEILLANCE DE LA DIGUE
ET DES OUVRAGES ASSOCIES

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT
AVN/MIC - N°4331386 - ETUDE DE DANGERS- V5 - AVRIL 2014
REALISATION : AVN
CONTROLE : AVN

PAGE 89

SMAH DES JOURRES ET DU LIROU
PROTECTION DE CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA JOURRE ET
DU LIROU
EUDE DE DANGERS - CONSIGNES D'EXPLOITATION ET DE SURVEILLANCE
ETUDE DE DANGERS-V5

10.1.

RESPONSABLE DE L'OUVRAGE
Le propriétaire, responsable et exploitant du futur ouvrage, est défini dans le tableau cidessous :

PROPRIETAIRE DE L’OUVRAGE

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE DES JOURRES ET DU LIROU

RESPONSABLE DE L’OUVRAGE
EXPLOITANT DE L’OUVRAGE

MAIRIE
1 ROUTE DE RAISSAC D'AUDE
11200 CANET
représenté par son Président

Afin d’assurer une bonne gestion des ouvrages, une convention a été établie entre le SMAH
des Jourres et du Lirou et la commune de Canet d’Aude, précisant la répartition des tâches
entre les parties. Cette convention est annexée au Dossier « Loi sur l’Eau ».

10.1.1.

OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DE L'OUVRAGE
L’ouvrage du présent dossier est classé en digue de classe C. De ce fait, l’exploitant de
l’ouvrage a des obligations qui sont résumées ci-après.
Documents administratifs et techniques à réaliser :


Dossier de l’ouvrage,



Registre de l’ouvrage,



Rapport de surveillance au moins une fois tous les 5 ans,



Visites techniques approfondies au moins 1 fois tous les 2 ans.

L’étude de dangers est à actualiser au moins tous les 10 ans (selon le décret du 11 décembre
2007).
 CONTENU DU DOSSIER ET DU REGISTRE DE L'OUVRAGE
 Dossier de l'ouvrage
Conformément à l’article R. 214-122 du Code de l’Environnement, le SMAH des Jourres et du
Lirou, propriétaire des ouvrages, constitue et tiendra à jour un dossier comprenant :


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



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



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



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



les comptes rendus des visites ;
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les travaux d’entretien et de réparations.

 Compte-rendu des travaux d'entretien et des visites
Les travaux d’entretien et de réparation et les comptes-rendus des visites doivent être
consignés dans un registre affecté à la digue. Le registre devra comprendre les comptesrendus :


des surveillances périodiques annuelles ;



des visites techniques approfondies effectuées à minima tous les 2 ans, et réalisées
par un personnel spécialisé (hydraulique, géotechnique, ...) ;



des travaux d’entretien et de réparation.

 CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE
Conformément à l’arrêté du 29 février 2008, le rapport de surveillance rend compte des
observations réalisées lors des visites de surveillance et comprend les renseignements
synthétiques sur :


la surveillance, l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage au cours de la période,



les incidents constatés et les incidents d’exploitation,



le comportement de l’ouvrage,



les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après
l’événement,



les essais des organes hydrauliques et les conclusions de ces essais,



les travaux effectués directement par le propriétaire ou l’exploitant ou bien par une
entreprise.

Il est préconisé de faire une visite de surveillance 4 fois par an, ainsi qu’en cas d’alerte
météorologique et après le passage d’une crue (cf. tableau du paragraphe 10.2.1).
 CONTENU DU RAPPORT DE LA VISITE TECHNIQUE APPROFONDIE
Conformément à l’arrêté du 29 février 2008, la visite technique approfondie (VTA) est une visite
détaillée de l’ouvrage menée par un personnel compétent notamment en hydraulique,
électromécanique, en géotechnique et en génie civil.
Le compte-rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue dans
le cas d’un barrage, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines
possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien,
d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.
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Seront examinés en particulier :


l’état des talus de la digue : fissures, bombements ou affaissements, venues d’eau, … ;



l’état des ouvrages de traversée du corps de digue : affaissement, état des ouvrages
maçonnés, vanne ;



l’état de la surverse.

Des profils de référence sur les ouvrages seront disposés et matérialisés afin de pouvoir, le cas
échéant, procéder à un levé topographique des ouvrages pour analyse comparative. Le SMAH
fera réaliser tous les 10 ans un profil en long de la crête de digue afin de s’assurer du nontassement de celle-ci.
Les documents de la visite biennale sont intégrés dans le "Registre de l’ouvrage". Le compte
rendu de cette visite est transmis au Préfet.

10.1.2.

CONSIGNES A METTRE EN PLACE PAR LE RESPONSABLE DE L'OUVRAGE
L’ouvrage construit doit faire l’objet de différentes consignes. Il s’agit :


des consignes de surveillance qui regroupent les visites et mesures régulières pour la
surveillance de la digue ;



des consignes lors de l’apparition de crues.

Ces différentes consignes sont détaillées dans le paragraphe ci-après.

10.2.

DEFINITION DES CONSIGNES

10.2.1.

CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D'ENTRETIEN
Le responsable de l’ouvrage doit réaliser des visites périodiques régulières de l’ouvrage. Ces
dernières sont détaillées dans le tableau ci-après.
L’ensemble des comptes rendus de ces visites sera intégré au rapport annuel du registre de
l’ouvrage.
Les visites de surveillance et d’entretien seront effectuées par les services techniques
du SMAH des Jourres et du Lirou ou par un prestataire extérieur sous sa responsabilité.
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Type de visite

Fréquence

Définition des investigations

Consignes d’entretien

2 fois par an

- Dégagement des accès aux ouvrages (pied de digue, ouvrage de
régulation)
- Entretien de la crête de la digue et des talus (notamment la végétation)
- Entretien du canal, des fossés adjacents
- Entretien de l’ouvrage de régulation
Un compte rendu de visite sera réalisé.

Visite de surveillance
périodique

4 fois par an

Observation visuelle de l’ensemble des ouvrages par un parcours à pied de
la digue, en crête et aux pieds de l’ouvrage, et du canal de décharge, après
dégagement de la végétation :
 Repérage des zones d’érosion, de ravinement
 Repérage et mesure d’affaissement ou tout autre mouvement de terrain,
irrégularités sur le profil en long, points bas
 Repérage et mesure de l’extension de la végétation sur le corps de digue
 Repérage et mesure de terriers (localisation, densité, taille, indice
d’activité récente)
 Etat des ouvrages (ouvrage de régulation, vanne), désordres éventuels
liés au développement de la végétation dans les joints de maçonnerie
 Etat des matelas gabions (digue, canal)
Nota : si, lors de ces visites, des anomalies sont observées, il sera noté les
caractéristiques géométriques de chacune des détériorations existantes afin
de pouvoir quantifier la vitesse du phénomène. Le gestionnaire de l’ouvrage
prendra les dispositions nécessaires pour remettre en état le dispositif.
Un compte rendu de visite sera réalisé.

Visite en cas d’alerte
météorologique

En cas d’alerte
"Orange" de
Météo-France
Tous
phénomènes
pluviométriques

En cas d’alerte "Orange" de Météo-France, une visite de type "visite de
surveillance périodique" sera organisée le jour même de l’annonce pour
vérifier le bon état des ouvrages.

Visite post-crue

Après chaque
épisode de
crue

En cas de crue et notamment les cinq premières années de mise en service
de l’ouvrage, une visite post crue sera organisée (de type "visite de
surveillance périodique").
A l’issue de la première phase des 5 ans, la visite post crue sera réalisée
pour des événements significatifs (soit après déclenchement du niveau 1
"Pré-alerte" - cf. consignes de crue) :
- Recueil de l’ensemble des données pluviométriques et hydrologiques
permettant de caractériser l’occurrence de la crue
- Parcours à pied de la digue dans la semaine qui suit la crue avec
repérage des laisses de crue, repérage et mesure d’affaissement,
d’affouillement ou d’érosion, repérage et localisation des suintements,
repérage et mesure de fissures.
Le détail de l’événement sera retranscrit sur le compte rendu de visite, avec
indication des travaux éventuels d’entretien/de réparation.
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10.2.2.

CONSIGNES EN CAS DE CRUE

10.2.2.1.

SURVEILLANCE EN PERIODE DE HAUTES EAUX
 MODALITES DE LA SURVEILLANCE EN CRUE
Des visites en période de hautes eaux sont nécessaires afin de visualiser le comportement des
ouvrages en charge.
Elles permettent de suivre en temps réel l'évolution des désordres constatés lors des visites de
routine et d'intervenir sur les ouvrages en cas d'urgence afin de sécuriser les enjeux qu'ils
protègent.
L'alerte de crue est donnée soit par le dispositif mis en place dans le département par les
services du Préfet de l'Aude, soit par l'alerte Météo-France. En outre, une alerte
pluviométrique locale sera mise en œuvre sur le bassin versant afin de compléter ce
dispositif et d'anticiper l'arrivée d'une crue. A titre indicatif, précisons que l'intensité
pluviométrique moyenne conduisant à l'événement de projet est de 33 mm/h sur le temps de
concentration du bassin versant (375 min).
L’alerte crue sur l’Aude sera également suivie à partir, notamment, des informations du site
internet « Vigicrues » et des stations d’alerte de Puicheric et Marseillette situées en amont et
gérées par le SPC Méditerrannée Ouest.
Le PCS de la commune de Canet d'Aude devra être mis à jour en conséquence afin d'intégrer
le dispositif d'alerte complémentaire sur le bassin versant et la surveillance de la digue en crue.
Dès l'alerte de crue donnée, le personnel technique compétent est mobilisé. Le personnel reste
mobilisé durant la crue afin de pouvoir intervenir pour une surveillance visuelle sur les points
importants de désordres mis en évidence lors des surveillances de routine ou en cas d'appel
d'urgence suite à un événement particulier.
Une surveillance visuelle avec accès véhicule "sécurisé" et le relevé des désordres en
conditions de charge doivent être effectués. Les conditions difficiles de cette surveillance et la
sécurisation du personnel conduisent à simplifier le relevé des désordres.
La liste du matériel à emporter pour la surveillance est établie avec les agents et disponible aux
services techniques de la commune. Les modalités de sécurisation du personnel seront
également définies en préalable et transmise aux services concernés (mairie, pompiers,
2
gendarmerie, SPE ).
En cas d'alerte pendant la crue, la mairie informe le plus rapidement possible la gendarmerie, le
SDIS, les pompiers.

2

SPE : Service de Police des Eaux
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 POINTS A RELEVER EN CRUE
Les points à relever sont les suivants :


niveau d’eau par rapport à la crête de digue ;



les laisses de la pointe de crue ;



la direction et les vitesses du courant, ressauts, tourbillons, turbulences, ... ;



relever si une surverse a eu lieu, si oui, relever l’endroit, la hauteur et la largeur de la
lame d’eau ;



repérer les indices de fuites ;



surveiller l’apparition et l’évolution de fissures.

Les niveaux d'eau le jour de la visite sont reportés dans chaque rapport de visite. L'équipe
d'intervention saisit les informations dans un cahier de note de terrain de manière simplifiée en
essayant de localiser au plus précis les désordres observés, voire consigne par enregistrement
(dictaphone) et prise de photos pour une meilleure réactivité.
Le compte-rendu de la surveillance donne lieu à l'inventaire des réparations et mesures
d'entretien à effectuer, si nécessaire.

10.2.2.2.

CONSIGNES DE GESTION EN CAS DE CRISE
 EN CAS DE CRUE DU LIROU OU DU FLEUVE AUDE
Compte tenu de l’absence de moyens techniques dont dispose le SMAH des Jourres et du
Lirou, il n’est pas en mesure de réaliser le suivi des ouvrages au cours des crues. Aussi, la
mairie de Canet d'Aude sera responsable des points cités ci-après ; ces derniers devront être
intégrés dans le Plan Communal de Sauvegarde lors de la construction des ouvrages.
Par ailleurs, les modalités de transmission des informations vers les autorités compétentes
(nature, périodicité et moyens de transmission des informations, services et coordonnées des
destinataires des informations, …) sont définies dans le PCS existant.
 Pré-alerte
En phase de pré-alerte (premiers débordements du Lirou en amont ou vigilance jaune sur
l’Aude par Vigicrues - http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr), la commune de Canet d'Aude
contrôlera le fonctionnement des ouvrages et notamment la présence éventuelle d'embâcles.
 En cours de crue
En plus des actions prévues dans le PCS, la commune procédera à une surveillance régulière
de la digue (a minima toutes les heures). Elle s’assurera en particulier qu’aucune déstabilisation
de l’ouvrage n’est en cours de formation.
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 Gestion de la crue en cas de dépassement de la crue de dimensionnement des
ouvrages
En cas de crue supérieure à une crue cinquantennale du bassin versant Jourre-Lirou, qui
constitue la fourchette basse du niveau de protection assuré par la digue, il convient de mettre
en sécurité les populations des zones protégées, en organisant leur évacuation. Les consignes
d’alerte et d’évacuation seront définies avec précision lors de l’intégration des consignes de
gestion de cas de crise au PCS de la commune de Canet d'Aude.
Du fait de la situation géographique au niveau de la confluence Jourre-Lirou-Aude, il est difficile
de déterminer pour quels débits de crue sur la Jourre, le Lirou et l’Aude, les crues de
dimensionnement seront dépassées. En complément d’une mise en sécurité des personnes en
fonction de la prévision du niveau de crue effectuée par le Service de Prévision des Crues,
l’évacuation des populations pourrait être enclenchée par rapport à la hauteur d’eau au droit de
digue.
A partir des résultats des simulations pour une crue de type novembre 1999 (scénario de
surverse), la vitesse de montée du niveau d’eau au droit de la digue peut être estimée de l’ordre
de 10 à 20 cm par heure. Ainsi, en fonction de l’estimation du temps nécessaire à la mise en
sécurité des personnes, il pourrait être défini, dans le PCS, des niveaux d’eau d’alerte au droit
de la digue (avec mise en place d’échelle de suivi).
Si on fait l'hypothèse d'un temps d’évacuation de la totalité de la population de la zone protégée
en 2 heures, cela implique que l’alerte pourrait être donnée dès que le niveau d’eau au droit de
la digue se situe 40 cm en dessous de la crête de digue.
Ce dispositif sera complété par celui en vigueur sur le fleuve Aude, où l’anticipation peut être
plus importante compte tenu de l’existence de stations d’alerte à l’amont et d’un temps de
réponse du bassin versant beaucoup plus long (temps de montée de crue de l’ordre de la
demie-journée à la journée).
 Après crue
Après la crue, le SMAH des Jourres et du Lirou et les services techniques de la mairie de Canet
d’Aude procéderont à une visite détaillée des ouvrages pour déceler les anomalies pouvant
mettre en péril leur sécurité.
Ils se rapprocheront des services compétents (Météo-France, DREAL, DDTM, ...) pour établir
un "rapport de crue" qui sera intégré au registre de l’ouvrage et qui décrira le comportement de
l’ouvrage durant la crue et les éventuels dysfonctionnements (structurels ou organisationnels)
rencontrés.
 EN CAS DE PLUIE
En cas d’alerte orange de Météo-France sur le département de l’Aude, les services techniques
de la commune de Canet d'Aude s’assureront du bon fonctionnement des ouvrages.
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10.3.

DISPOSITIONS PREVUES EN CAS D’EVENEMENT PARTICULIER, D’ANOMALIE DE
COMPORTEMENT OU DE FONCTIONNEMENT DE L’OUVRAGE
L’EISH est un Événement Important pour la Sécurité Hydraulique en liaison avec une action
d’exploitation ou lié au comportement intrinsèque des ouvrages hydrauliques, ET qui a induit :


une atteinte à la sécurité des personnes (mise en difficulté, mise en danger ou
accident) ;



des dégâts aux biens ;



pour un barrage, une modification de son mode d’exploitation ou de ses
caractéristiques hydrauliques (cote du plan d’eau, ...).

Conformément à l’arrêté du 21 mai 2010, l’exploitant déclare l’EISH au Préfet (ou son service
de contrôle), par la transmission d’une fiche de déclaration et propose une classification selon
un système à trois couleurs.
Pour une digue :
a)

b)

c)

Sont classés en " accidents » - couleur rouge, les événements à caractère
hydraulique ou consécutifs à une crue ayant entraîné :


soit des décès ou des blessures graves aux personnes ;



soit une inondation totale ou partielle de la zone protégée suite à une brèche.

Sont classés en « incidents graves » - couleur orange, les événements :


à caractère hydraulique ou consécutifs à une crue ayant entraîné une mise en danger
des personnes sans qu'elles aient subi de blessures graves ;



ayant entraîné des dégradations importantes de l'ouvrage, quelles que soient leurs
origines, mettant en cause sa capacité à résister à une nouvelle crue et nécessitant
une réparation en urgence.

Sont classés en « incidents » - couleur jaune, les événements ayant conduit à une
dégradation significative de la digue nécessitant une réparation dans les meilleurs
délais, sans mise en danger des personnes.

La déclaration d'un EISH, à compter de la date à laquelle le responsable de l'ouvrage a pris
connaissance de l'événement, s'effectue :


de façon immédiate pour les événements de couleur rouge ;



dans les meilleurs délais pour les événements de couleur orange, sans toutefois
excéder une semaine.

Pour les digues, les EISH de couleur jaune font l'objet d'une déclaration annuelle auprès du
Préfet.
Le Préfet valide la proposition de niveau de classification de l'EISH et la notifie au responsable
ou notifie à ce dernier un autre niveau de classification.
Le cas échéant, le Préfet notifie au responsable le délai au terme duquel celui-ci doit lui
transmettre un rapport précisant les circonstances de l'événement, analysant ses causes et
indiquant les mesures prises ou envisagées pour éviter qu'il ne se reproduise.
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