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PRESENTATION DU DOCUMENT
Au titre de l’article R214-122 du code de l’environnement, le présent document opérationnel précise
les consignes écrites fixant les instructions de surveillance et d’exploitation de la digue de Canet
d’Aude se rapportant à la protection des biens et des lieux habités du village contre les crues des
Jourres et du Lirou. C’est un ouvrage neuf en projet de construction dans le cadre du dispositif du Plan
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Aude.
Ces consignes de sécurité de l’ouvrage hydraulique répondent aux dispositions de l’arrêté du 29 février
2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues.
Une fois construit, au regard des dispositions du Décret du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des
ouvrages hydrauliques, l’ouvrage sera recensé en digue de classe C.
Il est spécifié que les consignes sont engageantes pour le SMAH Jourres-Lirou, responsable de
l’ouvrage ; le sommaire dans le document permet de rendre les consignes plus lisibles.

Localisation de l’ouvrage concerné :
Département de l’Aude – Bassin versant des Jourres et du Lirou – Commune de Canet d’Aude

© IGN
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PREAMBULE
Le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique (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
Le Maire de la commune de Canet d’Aude 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 mène depuis plusieurs années une politique de
prévention des inondations sur l’ensemble de son bassin versant.
En parallèle, 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) depuis 2005, mène des exercices de crise tous les deux ans, et a installé plus de dix
repères de crues dans le village.
Une fois la nouvelle digue de Canet d’Aude aménagée contre les crues des Jourres et du Lirou, le PCS
de la commune de Canet d’Aude sera révisé pour intégrer l’existence de l’ouvrage, ses risques
accidentologiques (surverse, rupture) et les mesures prévues pour la mise en sécurité des personnes
précisées dans le présent document.
Les données source listées dans le présent document sont extraites du document bibliographique de
référence suivant : « Protection de Canet d’Aude contre les crues de la Jourre et du Lirou – Etude De
Dangers (EDD) » – dossier référencé n° 4331386 – Etude de dangers-v5 – ARTELIA – avril 2014.

RESPONSABLE DE L’OUVRAGE
Le propriétaire, responsable et exploitant du futur ouvrage, est désigné dans le tableau ci-dessous :

PROPRIETAIRE DE L’OUVRAGE
RESPONSABLE DE L’OUVRAGE
EXPLOITANT DE L’OUVRAGE

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE DES JOURRES ET DU LIROU
1 ROUTE DE RAISSAC D'AUDE
11200 CANET
représenté par son Président

Une convention entre le SMAH Jourres-Lirou, maître d’ouvrage et responsable de l’ouvrage, et la
commune de Canet d’Aude bénéficiaire des effets de l’aménagement contre les crues, permet de
préciser les engagements de chaque partie :
- Le syndicat Jourres-Lirou assure la maîtrise d’ouvrage de l’investissement. Il est en charge de réaliser
les travaux de l’aménagement, ainsi que la surveillance, l’entretien annuel et les diagnostics approfondis
de l’ouvrage.
- La commune de Canet d’Aude, en cas d’évènement caractérisé par de fortes précipitations et des
risques d’inondations, se charge d’assurer la gestion de l’ouvrage (manipulation de la vanne de
régulation en amont de l’ouvrage), les observations de l’ouvrage, et le cas échéant en cas de nécessité,
de prendre toutes les mesures pour mettre la population en sécurité. Ces dispositions seront clairement
identifiées lors de la mise à jour du plan communal de sauvegarde de la commune.
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RESUME NON TECHNIQUE
Les ouvrages projetés par le SMAH des Jourres et du Lirou sur la commune de Canet d’Aude ont pour
objectif la diminution de la vulnérabilité des biens et des personnes du village contre les crues des
Jourres et du Lirou. 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.
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.
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 (dimensionnée) 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.
Néanmoins, compte tenu des incertitudes du modèle hydraulique, il est considéré que le niveau
minimum de protection garanti par l’ouvrage est une crue de projet de fréquence cinquantennale
(50 ans) à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de la Jourre et du Lirou en condition limite
aval du fleuve Aude plein bord mais non débordant. C’est cette hypothèse qui servira de
référence dans la définition des mesures de gestion de crise.
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, ont été étudiés dans le cadre de
l’étude de dangers afin de déterminer leur impact sur les enjeux (habitations) situés à proximité de la
digue.
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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.
De fait, les effets d'une submersion et d'un contournement aval de la digue ont été illustrés 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.
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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 ;
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).
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Caractérisation des risques et bilan des risques de défaillance
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)

10

100

100
0

10
000

Gamme de crue (période
de retour en années et
probabilité d'occurrence
P(a) de la classe
correspondante)
1
1
0
1
0
0
10
0
0
0
000

0.3

0.0
3

0.0
03

0.0
003

0.
3

0.
0
3

0.
0
0
3

3
E
0
5
3
E
0
5
3
E
0
4
3
E
0
5
3
E
0
5

9
E
0
3
3
E
0
5
3
E
0
4
3
E
0
5
3
E
0
6

3
E
0
3
3
E
0
4
3
E
0
4
3
E
0
5
3
E
0
6

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

0.0
001

0.3

1

1

0.0
001

0.0
01

0.1

0.3

Rupture par érosion
externe

0.0
01

0.0
1

0.1

0.1

Rupture par érosion
interne

0.0
001

0.0
01

0.0
1

0.0
1

Rupture d'ensemble

0.0
001

0.0
001

0.0
01

0.0
01

Submersion

Rupture par surverse

Probabilité
totale de
défaillance
(toutes crues
confondues)

0.0
003

So
mm
e

Pério
de de
retour
(anné
es)

3E04

1E02

100

9E05

5E04

2000

3E05

9E04

1 000

3E06

9E05

11
000

3E07

4E05

28
000
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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.

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 :

Désastreux
S6

S5

S4

S3

S2

Important
Sérieux

S1

1/100

1/1 000

1/10 000

1/100 000

1/1 000 000

Modéré

1/10

GRAVITE

Catastrophique

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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OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DU RESPONSABLE DE L’OUVRAGE
L’ouvrage sera recensé en digue de classe C. De ce fait, l’exploitant de l’ouvrage aura des obligations qui
sont résumées ci-après.
Documents administratifs et techniques à réaliser :
Dossier de l’ouvrage,
Registre de l’ouvrage,
Rapport de surveillance,
Visites techniques approfondies (VTA) au moins une fois tous les 2 ans,
Etude de dangers à actualiser au moins tous les 10 ans (selon le décret du 11 décembre 2007),
Consignes écrites fixant les instructions de surveillance et d’exploitation de l’ouvrage hydraulique.

Contenu du 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 jour 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 ;
les travaux d’entretien et de réparations.

Contenu du Registre de l’ouvrage : comptes-rendus 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 comptes-rendus :
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.
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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 à minima 1 fois par an, ainsi qu’en cas d’alerte
météorologique et après le passage d’une crue.
Le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 de Code de l’Environnement est transmis
au Préfet une fois tous les cinq ans.

Contenu du rapport de la visite technique approfondie (VTA)
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.
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 (matelas gabions).
Les documents de cette visite biennale sont intégrés dans le "Registre de l’ouvrage".
Une réunion technique de restitution des résultats, présentée par le prestataire expert ayant réalisé la
VTA, avec présence obligatoire du responsable de l’ouvrage, permettra au SMAH Jourres-Lirou de
s’approprier les conclusions de la VTA.
Le compte rendu de cette visite VTA est transmis au Préfet.
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 Jourres-Lirou fera
réaliser tous les 10 ans un profil en long de la crête de digue afin de s’assurer du non-tassement de celleci.
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Etude de dangers
L’étude de dangers répond aux dispositions de l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de
dangers ; ce document précise les points suivants se rapportant à l’ouvrage hydraulique de la digue de
Canet d’Aude contre les crues des Jourres et du Lirou :
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
Cette étude de dangers, rédigée en avril 2014 pour le compte du SMAH Jourres-Lirou, indique
notamment les consignes écrites à mettre en place par le responsable de l’ouvrage : « Protection de
Canet d’Aude contre les crues de la Jourre et du Lirou – Etude De Dangers (EDD) » – dossier référencé
n° 4331386 – Etude de dangers-v5 – ARTELIA – avril 2014.
Conformément aux dispositions du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des
ouvrages hydrauliques, l’étude de dangers sera réactualisée tous les dix ans.

Consignes écrites à 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 de gestion lors de l’apparition et le déroulement des crues ;
des consignes d’entretien de l’ouvrage.
Les mesures seront mise en œuvre respectivement par le SMAH des Jourres et du Lirou reponsable de
l’ouvrage et/ou par la la commune de Canet bénéficiaire des effets de l’ouvrage. La convention SMAH
Jourres-Lirou et mairie de Canet d’Aude qui précise les engagements de chaque partie est jointe en
annexe au présent dossier.

La nature des différentes consignes et la répartition entre SMAH Jourres-Lirou et commune de Canet
d’Aude sont détaillées dans les paragraphes ci-après.
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CONSIGNES ECRITES DE SECURITE DE
L’OUVRAGE HYDRAULIQUE

PARTIE B
DEFINITION DES CONSIGNES
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1- DISPOSITIONS GENERALES
Il est rappelé que l’ouvrage est dimensionné pour protéger le village de Canet d’Aude contre les crues
des Jourres et du Lirou jusqu’à un niveau de projet d’occurrence centennale, avec condition limite aval du
fleuve Aude plein bord mais non débordant.
Cependant, 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 minimal cinquantennal (50 ans).
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 (type service de prévision et suivi pluviométrique pour aide à la décision).
Des procédures particulières seront donc mises en œuvre, réparties entre le SMAH Jourres-Lirou
responsable de l’ouvrage et la commune de Canet d’Aude bénéficiaire des effets de l’ouvrage :
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, formation du personnel ;
surveillance accrue de l’ensemble des ouvrages pendant la crue (24h/24h) ;
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 ;
appel d’urgence du Préfet pour lui communiquer les mesures prises ;
évacuation des personnes (suivant l’évolution de la crue et le comportement de la digue) ;
prévention, par des précautions convenables, des accidents, des pollutions de toute nature.

Les modalités de transmission des informations vers les autorités compétentes seront adaptées selon les
conditions de déroulement de la crise ; le fonctionnement par fax sera privilégié mais pourront être
substitués, le cas échéant selon l’état de fonctionnement des réseaux de télécommunications, par des
transmissions mail ou téléphonique.

L’ensemble des consignes sont précisées ci-après ; elles sont réparties en trois catégories :
consignes de surveillance qui regroupent les visites et mesures régulières pour la surveillance de la
digue ;
consignes de gestion lors de l’apparition et le déroulement des crues ;
consignes d’entretien de l’ouvrage.
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Les principales dispositions logistiques, de contrôle et de gestion prises pour assurer la sécurité de
l’ouvrage sont les suivantes :
- Mise en place de panneaux aux abords de l’ouvrage interdisant aux abords des terrains sous
emprise du projet rappelant le risque de montée brutale des eaux ;
- Etablissement d’un « dossier d’ouvrage » intégrant tous les éléments techniques relatifs à sa
conception et à sa réalisation ;
- Etablissement d’un document de « consignes de surveillance et d’entretien » de routine et en
période de crue ;
- Tenue d’un « registre de l’ouvrage » relatant l’ensemble des évènements et des interventions y
afférent (inspections visuelles et visites techniques notamment) ;
- Entretien de l’enherbement des talus du corps de digue afin d’éviter l’implantation de plantes
arbustives aux racines trop profondes pouvant provoquer des désordres hydrauliques ;
- Entretien régulier de l’ouvrage après chaque forte précipitation par nettoyage des buses, enlèvement
des embâcles, etc. ;
- Réalisation des visites techniques approfondies par un prestataire spécialisé, donnant lieu à un
compte rendu transmis au service de l’Etat compétent.
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2- CONSIGNES DE SURVEILLANCE
Le responsable de l’ouvrage doit réaliser des visites de surveillance périodiques régulières de l’ouvrage.
L’ensemble des comptes rendus de ces visites sera intégré au rapport annuel du registre de l’ouvrage.
Les visites de surveillance seront effectuées par les services techniques du SMAH des Jourres et
du Lirou ou par un prestataire extérieur sous sa responsabilité.

Une surveillance régulière doit permettre de garantir le bon état de l’ouvrage, et le cas échéant de définir
les travaux d’entretien à réaliser. Les mesures de surveillance des ouvrages comprendront
essentiellement :
inspection détaillée des ouvrages de protection et équipements associés ;
définition des réparations à effectuer suite à des éventuelles dégradations ou défaillance observée du
bon fonctionnement de l’ouvrage.
Ces mesures sont précisées ci-après.

Réalisation de visites de terrain régulières et examen visuel des ouvrages
Les inspections visuelles de surveillance de l’ouvrage seront assurées à minima à fréquence annuelle
(une fois par an), et systématiquement suite à chaque gros évènement climatique (précipitations
provoquant des crues plein bord ou de débordement des cours d’eau des Jourres-Lirou et/ou de l’Aude).
Ces visites de terrain et examens visuels de l’ouvrage 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.
Ces visites de terrain donneront lieu à un compte-rendu détaillé de surveillance, consigné dans le cahier
de suivi de l’ouvrage, disponible dans les locaux du Syndicat en Mairie de Canet, comprenant les
indications suivantes :
-

date du contrôle ;

-

nom de la personne qui a fait la visite de contrôle ;

-

anomalies constatées et localisation précise sur plan ;

-

inventaire des réparations et mesures d’entretien à effectuer si nécessaire ;

-

commentaires ;

-

atlas photographique.
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Surveillance en périodes de crues et post crues :
Dans la mesure du possible selon le degré de l’évènement, selon les disponibilités des agents du SMAH
Jourres-Lirou et/ou des agents du SMMAR, et selon les conditions d’accès au site, des observations
terrains seront assurées en période de hautes eaux afin de visualiser le comportement des ouvrages en
charge.
Les niveaux d'eau, les observations et les photos sont reportés dans un rapport de visite qui sera annexé
dans le cahier de suivi de l’ouvrage.

Visite Technique Approfondie (VTA) :
Une visite technique approfondie sera menée à minima tous les deux ans. Elle sera réalisée par un
prestataire spécialisé, sous maîtrise d’ouvrage du responsable de l’ouvrage. La VTA donnera lieu à un
compte rendu transmis au service de la police de l’eau compétent.
La VTA répond aux dispositions du Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des
ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et
modifiant le code de l'environnement et répond aux dispositions de l’article R. 214-123 du Code de
l’Environnement.
La VTA répond également aux dispositions de l’arrêté du 29 février 2008 qui en précise le contenu : « ces
visites détaillées de l’ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en
électromécanique, en géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier et
des résultats d’auscultation de l’ouvrage », ce qui renvoie à un bureau d’études spécialisé. « Le compterendu précise pour chaque partie de l’ouvrage et de ses abords, 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 et de confortement ».
La visite technique approfondie devra comprendre les points suivants :


Observation et analyse des caractéristiques géométriques de l’ouvrage à partir de levers
topographiques de référence et/ou établissement de nouveaux levers topographiques, afin de
contrôler les éventuels mouvements affectant l’ouvrage et son environnement immédiat.



Observation et analyse des caractéristiques géotechniques de l’ouvrage, afin de contrôler la solidité
d’ensemble des ouvrages (solidité et stabilité des remblais, ancrages des fondations, examen des
dispositifs de drainage, des débits de fuite,...).



Observation et analyse du génie civil de l’ouvrage (ouvrages de fuite, d’entonnement de surverse,
déversoirs et systèmes de canalisations associées, système de régulations, vannes , vortex....) afin de
contrôler la stabilité de l’ensemble et de son bon fonctionnement hydraulique.



Observation et inspection de l’instrumentation des ouvrages (piézomètres, bornes destinées à
mesurer d’éventuels déplacements...) afin de bien contrôler le bon fonctionnement de ces
installations.



Observation et analyse des dispositifs de sécurité liés à l’exploitation de l’ouvrage afin de contrôler
leur état et leur efficacité.

 Observation et analyse des dispositifs de sécurité mis en place vis à vis des populations riveraines
afin de contrôler leur état et leur efficacité.
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3- CONSIGNES DE GESTION EN CAS DE CRISE
Compte tenu de l’absence de moyens humains techniques dont dispose directement 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 de la mise en œuvre des points cités ci-après ; ces
derniers seront intégrés dans le Plan Communal de Sauvegarde lors de la construction des ouvrages.
Une convention SMAH Jourres-Lirou et commune de Canet d’Aude précise leurs engagements et
responsabilités respectifs.
Le dispositif mis en place à l’échelon local en cas de crise est gradué en quatre phases selon le degré de
gravité l’évènement :
-

Gestion en cas de crue à compter du seuil de pré-alerte (alerte jaune)

-

Gestion en cas de crue à compter du seuil de crise (alerte orange)

-

Gestion en cas de crue à compter du seuil de crise renforcée (alerte rouge)

-

Gestion en cas de crue débordante, déversant au dessus de la digue

Il est rappelé que l’ouvrage n’a pas vocation à protéger les enjeux de la commune de Canet d’Aude
contre les crues de l’Aude ; néanmoins, une crue du fleuve peut cependant modifier l’écoulement de la
Jourre et du Lirou bien que le temps de réponse soit très différent (temps de montée des crues de l’ordre
de 2 heures pour la bassin versant Jourres-Lirou ; ½ journée pour le bassin versant de l’Aude). Les
consignes intègrent donc également les modalités de suivi de l’Aude en période de crue 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.

L'alerte de crue est donnée auprès du maire de Canet d’Aude par un ou plusieurs des vecteurs suivants :
-

par les services du Préfet de l'Aude sur la base des prévisions du Service de Prévision des Crues
(SPC) ;

-

par les services du Préfet de l'Aude sur la base des prévisions de Météo-France ;

-

par un prestataire de services pour le suivi des crues des Jourres et du Lirou, via l’adhésion de la
commune à un dispositif d’alerte pluviométrique local sur le bassin versant permettant d'anticiper au
mieux l'arrivée d'un évènement ;

-

par des observations directes du Maire des niveaux d’eau de l’Aude sur les stations de mesures de
Marseillette et Puichéric situées en amont et gérées par le SPC Méditerranée Ouest (suivi sur le site
Internet « Vigicrues » - http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr).

Les niveaux de déclenchement des seuils et mesures de gestion associées sont donc précisés ci-après.
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Seuils de pré-alerte (alerte jaune)
Ce seuil est atteint lorsqu’au moins deux des niveaux suivants est effectif :
-

Niveau jaune de l’Aude annoncé par le SPC.

-

Alerte jaune annoncée par Météo-France.

-

Orages importants susceptibles de faire réagir le bassin versant des cours d’eau des Jourres et du
Lirou, annoncés par un prestataire de services d’aide à la décision.

-

Hauteur d’eau de 3,5m atteint à la station de mesures de l’Aude à Puichéric observé sur le site
Internet « vigicrues ».

Dès le seuil de pré-alerte atteint, le Maire de la commune de Canet d’Aude se met en vigilance et reste
attentif à l’évolution météorologique à l’échelle du bassin versant des Jourres et du Lirou et de l’Aude.
Le personnel technique de la commune de Canet d’Aude est informé afin de pouvoir intervenir en cas de
besoin.
Le Président du SMAH Jourres-Lirou, responsable de l’ouvrage, est également informé.
En phase de préalerte, la règle de gestion de l’ouvrage de régulation (vanne en amont de l’ouvrage),
consiste à fermer la vanne par un agent communal. La vanne sera ensuite ré-ouverte seulement une fois
l’alerte levée.

Seuils de crise (alerte orange)
Ce seuil est atteint lorsqu’au moins l’un des niveaux suivants est effectif :
-

Niveau orange de l’Aude annoncé par le SPC.

-

Alerte orange annoncée par Météo-France.

-

Orages importants et stationnaires faisant réagir substantiellement le bassin versant des cours d’eau
des Jourres et du Lirou, annoncés par un prestataire de services d’aide à la décision.

-

Hauteur d’eau de 4,5m atteint à la station de mesures de l’Aude à Puichéric observé sur le site
Internet « vigicrues ».

Dès le seuil de crise atteint, le personnel technique de la commune de Canet d’Aude est mobilisé dans
un premier temps afin de procéder à des observations et contrôles sur site, et dans un second temps, si
la crise se renforce, à informer la population.
Ainsi, dès la mise en charge des cours d’eau, un contrôle visuel de l’ouvrage est assuré par deux agents
municipaux sur site avec accès véhicule "sécurisé" et le relevé des désordres en conditions de charge.
Les agents s’assureront en particulier qu’aucune déstabilisation de l’ouvrage n’est en cours de formation.
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Les points particuliers à relever en cas de crue 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, ... ;

-

repérer les indices de fuites ;

-

surveiller l’apparition et l’évolution de fissures ;

-

surveiller la présence d’embâcles.

Les modalités de réalisation des visites en période de crue sont les suivantes :
-

Deux agents effectuent la visite en suivant le parcours suivant : accès à l’ouvrage par le
franchissement routier chemin des Passes (secteur lotissement de l’Horte) et longer l’ouvrage soit
en véhicule motorisé par le pied de digue si accessible, soit à pied par la crête de digue.

-

Les documents utilisés comprendront un plan de l’ouvrage et une main courante permettant de
notifier les observations.

La population de tout le village sera informée de l’évènement par un message leur demandant de se tenir
informés de l’évolution de la situation en restant attentifs aux messages de communication de la mairie.

Durant la crue, l’ouvrage de régulation (vanne en amont de l’ouvrage) ne sera en aucun cas manipulé, et
ce même dans la configuration où la vanne serait préalablement resté ouverte.

1

Les services de la Préfecture (SIDPC ) et des pompiers (SDIS) sont informés en cas d’anomalie
particulière.
Le Président du SMAH Jourres-Lirou, responsable de l’ouvrage, reste également informé.

1

SIDPC : Service Interministériel De Protection Civile de la Préfecture
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Seuils de crise renforcé (alerte rouge)
Ce seuil est atteint lorsque plusieurs des niveaux suivants concomitants est effectif :
-

Niveau rouge de l’Aude annoncé par le SPC.

-

Alerte rouge annoncée par Météo-France.

-

Orages importants et stationnaires susceptibles de provoquer une intensité pluviométrique moyenne
conduisant à l'événement de projet de 33 mm/h sur le temps de concentration du bassin versant de
375 min (source : ARTELIA - 2013).

-

Hauteur d’eau de 6m atteint à la station de mesures de l’Aude à Puichéric observé sur le site
Internet « vigicrues ».

-

Hauteurs d’eau observées au pied de la digue à moins de 50cm du bas des gabions localisés sur la
crête de digue.

Dès le seuil de crise-renforcée atteint, le personnel technique de la commune de Canet d’Aude est
mobilisé dans un premier temps pour informer la population localisée en pied de l’ouvrage d’une
probabilité forte d’évacuation. C’est seulement dans un second temps que les agents pourront procéder à
des observations et contrôles complémentaires de l’ouvrage sur site. Dans ce second cas, la priorité sera
cependant donnée à la sécurité des agents qui ne devront en aucun cas se mettre en danger.
Les modalités de réalisation des visites durant l’alerte rouge sont les suivantes :
-

Deux agents effectuent la visite en suivant le parcours suivant : accès à l’ouvrage par le
franchissement routier chemin des Passes (secteur lotissement de l’Horte) et longer l’ouvrage soit
en véhicule motorisé par le pied de digue si accessible, soit à pied par la crête de digue.

-

Les conditions difficiles de cette surveillance et la sécurisation du personnel conduisent à ce stade à
simplifier le relevé des désordres. La liste du matériel à emporter comprendra simplement de quoi
noter les observations de terrain, et des moyens de communication (téléphones portables, talikewalkie). La priorité restant à observer le constat d’une éventuelle surverse, et si oui relever
l’endroit, la hauteur et la largeur de la lame d’eau.
2

Les services de secours concernés (pompiers, gendarmerie, SIDPC ) sont informés.
Le Président du SMAH Jourres-Lirou, responsable de l’ouvrage, reste également informé.

2

SIDPC : Service Interministériel De Protection Civile de la Préfecture
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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 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 sera 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 ajusté, 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 devra être donnée dès que le niveau d’eau au droit de la digue se
situe 40 cm en dessous de la crête de digue (hors matelas gabions non étanches).
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Dispositions prévues en cas d’événement 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 :
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.
Il est probable que ce type d’évènement intervienne dans le cas d’une crue des Jourres et du Lirou
d’occurrence Q1000 et Q2000 correspondant aux crues de sureté et de danger de l’ouvrage. Les débits
estimés correspondants sont les suivants :
Période de retour

Jourre secteur RD11

Lirou secteur RD11

1000 ans

163 m³/s

74 m³/s

2000 ans

183 m³/s

82 m³/s
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Signalisation d’un danger en cas de défaillance
Lorsqu’une défaillance de la digue sera décelée dans le cadre d’une observation sur site, le danger sera
mis en évidence à l’aide de panneaux signalétiques et toutes les mesures seront immédiatement mises
en œuvre afin de sécuriser la population.

Après crue
Après une crue majeure, le SMAH des Jourres et du Lirou accompagné des 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.
Note : une fois l’évènement de crise terminé et la décrue amorcée, la procédure se réfère au dispositif et
consignes de surveillance assurées systématiquement suite à chaque gros évènement
climatique (précipitations provoquant des crues plein bord ou de débordement des cours d’eau des
Jourres-Lirou et/ou de l’Aude) tel que précisé dans le chapitre précédent « Consignes de surveillance ».
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Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Canet d’Aude
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.
A noter 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.
Le Plan Communal de Sauvegarde 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.

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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4- CONSIGNES D’ENTRETIEN
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.
Aussi, sur le bassin versant des cours d’eau des Jourres et du Lirou, l’entretien des cours d'eau
(traitement de la ripisylve et des embâcles) est assuré par le SMAH Jourres-Lirou.

 VOTE D’UN BUDGET PREVISIONNEL ANNUEL PAR LE SMAH JOURRES-LIROU
Un budget sera annuellement voté par le SMAH Jourres-Lirou afin de faire face aux dépenses courantes
de réparation et d’entretien de l’ouvrage.
 MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE D’ENTRETIEN
Le SMAH des Jourres et du Lirou fera appel à des prestataires de services afin d’assurer l’entretien de la
digue dans le cadre de marchés pluriannuels à bons de commandes.
 ENTRETIEN
L’entretien de l’ouvrage comprendra :
- Débroussaillement de la digue et de ses abords ;
- Entretien de la crête de la digue et des talus (notamment la végétation) ;
- Dégagement des accès aux ouvrages (pied de digue, ouvrage de régulation) ;
- Entretien des fossés adjacents ;
- Curage régulier du canal de décharge ;
- Entretien de l’ouvrage de régulation et ouvrages de franchissement ;
- Mise en œuvre des mesures compensatoire écologiques.
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CONSIGNES : TABLEAUX RECAPITULATIFS
Consignes de surveillance hors évènement de crise

Consignes de gestion de crise

Consignes d’entretien
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Consignes de surveillance (missions assurées sous maîtrise d’ouvrage du SMAH Jourres-Lirou) :
Type de visite

Fréquence

Définition des investigations
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, comprenant notamment :

Visites de
surveillance
périodique

1 fois par an

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.
NB : 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 en suivant les dispositions nécessaires
pour remettre en état le dispositif.

Visites de
surveillance post
crue

Visite technique
approfondie

suite à chaque
évènement de
crue

tous les 2 ans

Une visite type "visite de surveillance périodique" sera assurée suite à chaque évènement de crue, dans la semaine suivant l’évènement,
permettant de contrôler d’éventuels affaissements, affouillements, érosions, suintements ou fissures. Seront également assurés :
- le repérage des laisses de crue ;
- le recueil de l’ensemble des données pluviométriques et hydrologiques permettant de caractériser l’occurrence de la crue.
La VTA permettra de contrôler les points suivants :
Observation et analyse des caractéristiques géométriques de l’ouvrage à partir de levers topographiques de référence et/ou établissement
de nouveaux levers topographiques, afin de contrôler les éventuels mouvements affectant l’ouvrage et son environnement immédiat.
Observation et analyse des caractéristiques géotechniques de l’ouvrage, afin de contrôler la solidité d’ensemble des ouvrages (solidité et
stabilité des remblais, ancrages des fondations, examen des dispositifs de drainage, des débits de fuite,...).
Observation et analyse du génie civil de l’ouvrage (ouvrages de fuite, d’entonnement de surverse, déversoirs et systèmes de canalisations
associées, système de régulations, vannes, vortex....) afin de contrôler la stabilité de l’ensemble et de son bon fonctionnement hydraulique.
Observation et inspection de l’instrumentation des ouvrages (piézomètres, bornes destinées à mesurer d’éventuels déplacements...) afin
de bien contrôler le bon fonctionnement de ces installations.
Observation et analyse des dispositifs de sécurité liés à l’exploitation de l’ouvrage afin de contrôler leur état et leur efficacité.
Observation et analyse des dispositifs de sécurité mis en place vis à vis des populations riveraines afin de contrôler leur état et leur
efficacité.
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Consignes de gestion en cas de crise (missions assurées par la commune de Canet d’Aude) – volet 1 :
Type de crise

Seuil de pré-alerte

Alerte

Seuils

alerte jaune -

-

Seuil de crise

alerte orange-

-

Seuil de crise
renforcée

alerte rouge
-

Définition des investigations

Seuil atteint lorsqu’au moins deux des niveaux suivants est
effectif :
- Niveau jaune de l’Aude annoncé par le SPC.
- Alerte jaune annoncée par Météo-France.
- Orages importants susceptibles de faire réagir le bassin versant
des cours d’eau des Jourres et du Lirou, annoncés par un
prestataire de services d’aide à la décision.
- Hauteur d’eau de 3,5m atteint à la station de mesures de l’Aude
à Puichéric observé sur le site Internet « vigicrues ».

- Le Maire de la commune de Canet d’Aude se met en vigilance
- Le personnel technique de la commune de Canet d’Aude est informé
- Le Président du SMAH Jourres-Lirou, responsable de l’ouvrage, est
informé
- L’ouvrage de régulation (vanne en amont de l’ouvrage), est fermé

Seuil atteint lorsqu’au moins deux des niveaux suivants est
effectif :
- Niveau orange de l’Aude annoncé par le SPC.
- Alerte orange annoncée par Météo-France.
Orages
importants
et
stationnaires
faisant
réagir
substantiellement le bassin versant des cours d’eau des Jourres et
du Lirou, annoncés par un prestataire de services d’aide à la
décision.
- Hauteur d’eau de 4,5m atteint à la station de mesures de l’Aude
à Puichéric observé sur le site Internet « vigicrues ».

- Le personnel technique de la commune de Canet d’Aude est
mobilisé afin de procéder à des observations et contrôles de l’ouvrage
sur site, et à informer la population
- Le Président du SMAH Jourres-Lirou, responsable de l’ouvrage, est
informé
- Les services de la Préfecture (SIDPC) et les pompiers (SDIS) sont
informés en cas d’anomalie particulière

Seuil atteint lorsque plusieurs des niveaux suivants concomitants
est effectif :
- Niveau rouge de l’Aude annoncé par le SPC.
- Alerte rouge annoncée par Météo-France.
- Orages importants et stationnaires susceptibles de provoquer
une intensité pluviométrique moyenne conduisant à l'événement
de projet de 33 mm/h sur le temps de concentration du bassin
versant de 375 min (source : ARTELIA - 2013).
- Hauteur d’eau de 6m atteint à la station de mesures de l’Aude à
Puichéric observé sur le site Internet « vigicrues ».
- Hauteurs d’eau observées au pied de la digue à moins de 50cm
du bas des gabions localisés sur la crête de digue.

Le personnel technique de la commune de Canet d’Aude est mobilisé
dans un premier temps pour informer la population localisée en pied
de l’ouvrage d’une probabilité forte d’évacuation
Dans un second temps les agents procèdent à des observations et
contrôles complémentaires de l’ouvrage sur site
Les services de secours concernés (pompiers, gendarmerie, SIDPC)
sont systématiquement informés du passage en alerte rouge
Le Président du SMAH Jourres-Lirou, responsable de l’ouvrage, est
informé
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Consignes de gestion en cas de crise (missions assurées par la commune de Canet d’Aude) – volet 2 :
Type de crise

Alerte

Gestion en cas de
crue débordante

déversant au
dessus de la
digue

Evènement
particulier

Anomalie de
comportement
ou de
fonctionnement
de l’ouvrage

Danger

En cas de
défaillance de
l’ouvrage

Seuils

Définition des investigations

Seuil atteint dès que le niveau d’eau au droit de la digue se situe à
40 cm en dessous de la crête de digue
(hors matelas gabions non étanches)

Mise en sécurité des populations des zones protégées ; organisation
de leur évacuation

Observation d’un Evènement Important pour la Sécurité
Hydraulique (EISH) 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.

Déclaration de l’EISH, auprès du Préfet :

Observation d’une défaillance de la digue

Signalisation du danger par des panneaux signalétiques et des
barrières afin de sécuriser la population

- de façon immédiate pour les événements "niveau rouge"
- dans les meilleurs délais pour les événements de "niveau orange",
sans toutefois excéder une semaine
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Consignes d’entretien :
Type d’entretien

Fréquence

Réparation et
entretien de
l’ouvrage suite à
des dégradations

ponctuel

Débroussaillement
et entretien de la
crête de digue et
des fossés

1 fois par an

Débroussaillage et entretien de la végétation sur l’ouvrage et aux abords de l’ouvrage ; tous les embâcles seront enlevés. Les investigations
seront menées selon les modalités définies sur le plan écologique (périodes de travaux notamment)

Curage du canal
de décharge

Tous les cinq
ans

Garantir le gabarit du canal de décharge par des travaux de curage à section constante.

Dégagement des
accès aux
ouvrages et
entretien de
l’ouvrage de
régulation

1 fois par an

Mise en œuvre
des mesures de
compensation
écologique

1 fois par an

Définition des investigations
Travaux définis dans le cadre des missions de surveillance périodique ou des Visites Techniques Approfondies ayant constaté des désordres

Entretien des ouvrages (maçonnerie, écoulement des drains…) et enlèvement des embâcles.

Mise en œuvre des mesures compensatoires.
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