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1 PREAMBULE
Plusieurs événements pluvieux ont généré des crues dommageables, impactant directement
ou indirectement des enjeux d’intérêt généraux ou de sécurité publique (habitations inondées,
accès coupés, infrastructures impactées…), sur les cours d’eau du Baillié et du Vergoignan
sur les communes d’Aire-sur-Adour et de Barcelonne-du-Gers.

Depuis une dizaine d’années, ces événements ont tendances à s’intensifier ce qui a justifié la
réalisation d’une étude hydraulique sur ce secteur. Cette étude a pour objectif de réaliser un
diagnostic du fonctionnement hydraulique et hydromorphologique du territoire, et d’aboutir à
la proposition de solutions d’aménagement permettant de réduire la vulnérabilité au risque
inondation.

Cette étude est portée par le Syndicat Adour Midouze (SAM) pour le compte des
intercommunalités du secteur d’étude 1  compétentes en matière de gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) mais dont elles ont transféré tout ou partie
des items 1°, 2° et 8°2 au SAM.
L’étude est organisée en trois phases :

Phase 1 : Réalisation de l’état des lieux et du diagnostic ;
Phase 2 : Analyse des risques d’inondation – Propositions d’actions ;
Phase 3 : Elaboration d’un avant-projet (objet du présent rapport).

Figure 1 : Périmètre d’étude et cours d’eau concernés par la mission

1 Communautés de communes d’Aire-sur-l’Adour, du Bas Armagnac et du Pays Grenadois
2 Voir I de l’article L.211-7 du code de l’environnement.
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2 HYDROLOGIE
2.1 METHODOLOGIE GENERALE

Le présent paragraphe est une synthèse de l’analyse hydrologique réalisée au cours de la
phase 1. Pour plus de précisions, se référer au rapport correspondant.

Les débits de pointe ont été estimés en comparant les valeurs issues des études antérieures
et des méthodes d’estimation classique pour ce type de bassin (méthode rationnelle, formule
de Crupédix, base de données SHYREG-débit, formule de SOCOSE…)

Les hydrogrammes de crue ont été déterminés par application de la méthode SOCOSE
(ministère de l’Agriculture et al., 1980 ; Michel, 1989), en considérant comme durée
caractéristique le temps de concentration du bassin versant.

Le tableau suivant présente l’ensemble des débits de pointe et des volumes retenus sur
chaque cours d’eau pour les différentes occurrences considérées.

Tableau 1 : Synthèse des débits de pointe retenus sur les différents cours d’eau à l’étude (en m³/s)

Occurrence
Baillié

(20 km²)
Vergoignan
(12,8 km²)

Q (m³/s) V (1000m³) Q (m³/s) V (1000m³)

10 ans 9,6 293 7,6 189

20 ans 11,1 337 8,7 217

50 ans 13,4 406 10,4 259

100 ans 15,8 485 12,2 304

2.2 ADAPTATIONS APPORTEES AU COURS DE LA
PHASE 3

Plusieurs adaptations ont été apportées au cours de la présente phase :

 Un débit d’occurrence 2 ans a été ajouté, afin de pouvoir étudier les événements
fréquents, qui impactent à l’heure actuelle les secteurs sensibles (quartier Biroy en
particulier).
Ce débit a été estimé en appliquant un ratio de 0.55 au débit décennal (d’après les
valeurs des données SHYREG-débit sur le territoire).

 Le découpage en bassin versant a été revu, afin d’affiner l’hydrologie prise en compte
sur le secteur de la zone d’emprunt à l’amont de la RD935. Dans les phases
précédentes, le débit produit par l’intégralité du bassin versant du Vergoignan (soit 12,8
km²) étant injecté en amont du modèle. Cela revenait à surestimer en partie les débits
et volume sur le tronçon amont.
Pour corriger ce biais, il a été décidé de considérer deux points d’injection associés à
deux bassins versants : le Vergoignan amont à l’amont de la RD935 (superficie
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associée de 7.3 km²) et le Vergoignan aval à l’aval de la RD935 (superficie associée
de 5.5 km²).
Les débits et volumes produits sur chacun de ces bassins versants ont été estimés par
la même méthode que précédemment (voir §.2.1), et ont été injectés dans le modèle
hydraulique en deux points : à l’amont du modèle (Vergoignan amont), et au droit de
l’aérodrome (Vergoignan aval).
Cette modification de méthodologie peut engendrer des différences dans les résultats
hydrauliques par rapport à la phase précédente.

Les débits de pointe utilisés dans cette phase sont présentés dans le tableau suivant. Les
hydrogrammes retenus sont disponibles dans l’Annexe A.

Tableau 2 : Synthèse des débits de pointe retenus sur les différents cours d’eau à l’étude (en m³/s)

Occurrence
Baillié

(20 km²)
Vergoignan amont

(7,3 km²)
Vergoignan aval

(5,5 km²)

Q (m³/s) V (1000m³) Q (m³/s) V (1000m³) Q (m³/s) V (1000m³)

2 ans 5.3 158 2.6 67 1.5 39

10 ans 9,6 293 4.8 120 2.8 70

20 ans 11,1 337 5.5 138 3.2 79

50 ans 13,4 406 6.7 165 3.8 93

100 ans 15,8 485 7.9 195 4.4 108
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3 DEFINITION DES AMENAGEMENTS
RETENUS

3.1 SOLUTION D’AMENAGEMENT RETENUE

Plusieurs solutions d’aménagement ont été étudiées lors de la phase 2. A la suite du COSUI
du 5 juillet 2022, les solutions suivantes ont été retenues afin qu’elles soient étudiées au stade
AVP :

 V1 : Déviation des écoulements de crue vers l’ancienne zone d’emprunt ;
 V2 : Création d’une zone de stockage / chenal de décharge entre les deux bras du

Vergoignan au niveau de Biroy ;
 B1 : Décaissement sur la zone d’expansion entre Baillié et Vergoignan.

Les trois aménagements sont modélisés dans un même scénario afin de combiner et
d’évaluer l’impact global de ces aménagements (abaissement de la ligne d’eau notamment).

Les impacts des aménagements V1 et V2 sont cumulatifs, les résultats présentés dans le
rapport montrent la combinaison des deux solutions. Le paragraphe 4.2.4 présente la
comparaison entre l’efficacité des solutions V1 et V2 prises individuellement.

La carte ci-dessous localise les solutions d’aménagement sur le secteur d’étude.

Figure 2 : Localisation des aménagements étudiés en AVP
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3.2 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS

3.2.1 Déviation vers l’ancienne zone d’emprunt pour écrêtement des
crues (solution V1)

DESCRIPTION

L’objectif de l’aménagement est de connecter le Vergoignan à une ancienne zone d’emprunt
(dépression) située à proximité de son lit majeur à l’amont de la RD935.

Cette zone d’emprunt a été créée lors de la réalisation de la bretelle de contournement de
Barcelonne-du-Gers (D935), pour l’extraction de matériaux (ancien site ICPE). Elle est
aujourd’hui privée et sans usage particulier. Elle n’est pas utilisée dans le cadre de retenue
agricole pour l’irrigation puisqu’elle est très perméable (infiltration rapide de l’eau).

Le principe retenu est d’alimenter cette zone en dérivant une partie des écoulements de crue
du Vergoignan, afin de stocker un volume conséquent et de diminuer le niveau d’eau à l’aval.
Le volume total de stockage de la zone d’emprunt est estimé à 325 000 m3.
L’aménagement est composé des éléments suivants :

1. Seuil de déversement depuis la berge : 5 m de large, calé 0,75 m au-dessus du
fond du Vergoignan ;

2. Fosse de dissipation en enrochement, 5 m x 10 m ;
3. Chenal enherbé de 2 m de large en fond avec talus à 2H/1V ;
4. Ouvrage de franchissement du chemin : un dalot 2,5 m x 1,25 m ;
5. Enrochement de la descente dans la zone d’emprunt et fosse de dissipation aval.

Figure 3 : Localisation des aménagements de la solution V1

Zone d’emprunt

Aménagements
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IMPLANTATION

L’implantation de l’aménagement étudié a pris en compte les contraintes suivantes :

 Foncière : faible emprise sur la parcelle agricole ;
 Financière : au plus près de la zone d’emprunt pour limiter la longueur du chenal et le

coût des aménagements ;
 Environnementale : éviter les arbres présents sur la zone ;
 Usages : éviter le pompage agricole et le pivot d’irrigation situés sur la parcelle

La vue en plan ci-dessous illustre l’implantation des aménagements de la solution V1. Les
plans détaillés sont disponibles dans l’Annexe B.

Figure 4 : Vue en plan des aménagements de la solution V1

DIMENSIONNEMENT

Le dimensionnement de l’aménagement a été défini de manière à dévoyer les écoulements
en crue sans impacter le fonctionnement du Vergoignan lors des périodes de basses eaux.

SEUIL

La cote du seuil est calée à l’altitude 88 mNGF soit environ 0,75 m au-dessus du fond de la
rivière, afin que la zone d’emprunt ne soit alimentée qu’à partir d’un débit de 1 m3/s.

N’ayant pas de station de mesure de débit sur le ruisseau du Vergoignan, il est difficile
d’estimer l’occurrence du débit pour lequel il commence à être dévoyé vers la zone d’emprunt.
Sachant que le débit plein bord sur le secteur est d’environ 1,8 m3/s (d’après les résultats de
la modélisation hydraulique), ainsi le débit à partir duquel le Vergoignan est dévié correspond
à environ 55% du débit plein bord.

Différentes configurations ont été testées, combinant notamment les longueurs de
déversement du seuil (5 m, 10 m et 15 m) et la pente du chenal aval (voir paragraphes
suivants).

C01

Chenal de décharge enherbé
L=85m

Seuil de déversement en béton
5m x 0.25m - calé à 88.00mNGF

Bassin de dissipation
en enrochements liaisonnés
10m x 5m - fond à 87.00mNGF

Reprise du fossé raccordé au chenal

Fosse de dissipation 3m x 2m
en enrochements libres

Descente en enrochements liaisonnés
pente ± 4H/1V

89.09

Ouvrage cadre BA + entonnements
l.2.50m x h.1.25m - longueur 10m
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Les résultats des tests ont montré peu de différence entre les trois dimensions de longueur du
seuil pour une crue décennale, le débit maximal et le volume déviés dépendent principalement
de la pente du chenal (précisé ci-après). Ainsi, pour des questions d’emprise foncière et de
coût d’aménagement, une longueur de 5 m du seuil a été retenue.

Ci-dessous la coupe type du seuil

Figure 5 : Coupe type du seuil

La photo ci-dessous localise le seuil sur la berge du Vergoignan.

Figure 6 : Photo localisant le seuil de l’aménagement

FOSSE DE DISSIPATION

Il est nécessaire de prévoir une fosse en pied du seuil, afin de dissiper l’énergie des
déversements et d’éviter toute dégradation des aménagements par une érosion en crue, du
fait des fortes vitesses des écoulements. Cette fosse sera créée en enrochements libres.

Le tableau ci-dessous liste les caractéristiques de la fosse de dissipation :

Tableau 3 : Caractéristiques de la fosse de dissipation

Caractéristiques Dimensions
Largeur 5 m
Longueur 10 m
Profondeur par rapport au seuil 1 m
Cote de fond 87 mNGF

5m

Pente
2H/1V

Berge (TN)



Etude hydraulique Baillié Vergoignan
SAM Page 14

CHENAL

Le chenal permet d’acheminer les eaux du Vergoignan vers la zone d’emprunt.

Plusieurs tests ont été réalisés sur la pente du chenal afin d’évaluer la sensibilité de ce
paramètre et d’optimiser la configuration à retenir (test entre 0,3% et 1,2%). Il apparait qu’il est
important de maintenir une pente suffisante du chenal, afin notamment d’éviter d’être dans un
fonctionnement de seuil noyé. Ainsi la pente minimale retenue du chenal est de 1,2%.

Le tableau ci-dessous liste les caractéristiques du chenal :

Tableau 4 : Caractéristiques du chenal

Caractéristiques Dimensions
Largeur en fond 2 m
Largeur plein bord maximal 12 m
Longueur 90 m
Profondeur Variable
Pente des berges 2H/1V
Pente linéaire 1,2%

A l’aval de ce chenal les eaux s’écouleront sur le talus de la zone d’emprunt, qui devra être
confortée par des enrochements liaisonnés sur une longueur d’environ 30 m pour éviter tout
risque d’érosion.

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT

Entre le Vergoignan et la zone d’emprunt se situe un chemin d’accès vers le hameau Gaillat.
Il est nécessaire de maintenir cet accès par la mise en place d’un ouvrage de franchissement.

Il est envisagé de mettre en place un dalot en béton armé d’une dimension de 2,5 m de large
et de 1,25 m de haut.

PROFIL EN LONG DE L’AMENAGEMENT

La figure ci-après illustre le profil en long de l’aménagement.
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Figure 7 : Profil en long schématique des aménagements de la solution V1

PLAN DES AMENAGEMENTS

Les plans détaillés des aménagements sont disponibles dans l’Annexe B.

Seuil
88 mNGF

Fond bassin
87 mNGF

Chenal : 1,2% pente

Talus zone
d’emprunt enrochée

TN

Reprise du Fossé

OH
2.5x1.25m

Vergoignan

Zone d’emprunt



Etude hydraulique Baillié Vergoignan
SAM Page 16

3.2.2 Zone de stockage / chenal de décharge entre les deux bras du
Vergoignan au niveau Biroy (solution V2)

DESCRIPTION

L’objectif principal de cet aménagement est d’abaisser le niveau d’eau sur le quartier de Biroy,
en favorisant les écoulements du Vergoignan et leur stockage sur des secteurs non bâtis.

Pour cela, il est prévu – au droit du quartier Biroy – d’augmenter la capacité de stockage en lit
majeur et de décharger en partie le Vergoignan vers son bras secondaire. Cet aménagement
a été pensé de manière à avoir un impact environnemental positif, en permettant notamment
la diversification des écoulements et la création de milieux de type humide.
L’aménagement est composé des éléments suivants :

1. Chenal de décharge connectant le Vergoignan au bras secondaire avec une
pente variable, favorisant le stockage ;

2. Dépressions jouant le rôle de zones de stockage et de zones humides ;
3. Ouvrage de franchissement du chemin : un dalot 2,5 m x 1,25 m.

Figure 8 : Aménagements de la solution V2

L’INTERET DES ZONES HUMIDES FACE AUX INONDATIONS

Les zones humides sont des milieux naturels riches en biodiversité (espèces et habitats) et
utiles à la prévention des inondations. En effet, en zone alluviales, ces milieux interagissent
avec le cours d’eau en constituant souvent ses annexes hydrauliques dans le lit majeur.

1

2

3
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Les zones humides peuvent être mobilisées pour limiter les impacts des inondations sur les
zones à forts enjeux (humains et économiques). La gestion intégrée de l’eau, des milieux
aquatiques et des risques liés à l’eau est visée. Il s’agit de l’un des objectifs de la compétence
GEMAPI.

La Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation de 2014 prévoit de s’appuyer sur
ces milieux pour prévenir les inondations. La préservation des zones humides est ainsi citée :

 Pour augmenter la sécurité des populations exposées, notamment par « la
préservation stricte des zones d’expansion des crues en milieu non urbanisé, des
zones humides […] » ;

 Dans une démarche de synergie des politiques publiques : « La protection des milieux
naturels peut fortement contribuer à la réduction des risques d’inondation, et
inversement : c’est le cas par exemple du développement de la trame verte et bleue,
du maintien des zones humides ou des zones d’expansion naturelle des crues... ».

(Extrait du guide du CEREMA, La gestion des zones humides pour la prévention des
inondations, 2019)

Dans le cas d’étude, l’intérêt de l’aménagement prévu au droit de Biroy est de combiner un
effet purement hydraulique (chenal), avec un effet mixte (stockage / rétention de milieux
humides).

DIMENSIONNEMENT

Le dimensionnement de l’aménagement a été défini de manière à :

 Alimenter régulièrement le chenal et les nouvelles zones de stockage (« zones
humides ») ;

 Dévoyer l’eau vers le bras secondaire lors des crues ;
 Ne pas impacter les enjeux situés à proximité du bras secondaire.

CHENAL DE DECHARGE

Le chenal de décharge permet d’acheminer les eaux du Vergoignan vers le bras secondaire
et d’alimenter les zones humides nouvellement créées.

La cote du fond du chenal est calée à l’altitude 76,70 mNGF soit environ 0,70 m au-dessus du
fond de la rivière. Le chenal est alimenté à partir d’un débit de 0,5 m3/s du Vergoignan, sachant
qu’actuellement le débit plein bord est de 1,6 m3/s environ.

Remarque : Aucune station de mesure n’existant sur le ruisseau du Vergoignan, il est difficile
d’estimer l’occurrence du débit pour lequel il commence à être dévoyé dans le chenal.

Le profil en long du chenal (illustré ci-après) adopte une variation de la pente du fond sur
différents tronçons, afin de :

 Mettre un ouvrage de franchissement sous la route du Subéhargues sans devoir
modifier le profil de la route ;

 Stocker et alimenter les zones humides connectées au chenal avant de se jeter dans
le bras secondaire.
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Figure 9 : Profil en long schématique du chenal de décharge

Le tableau ci-dessous liste les caractéristiques du chenal :

Tableau 5 : Caractéristiques du chenal

Caractéristiques Dimensions

Largeur en fond 2 m

Largeur plein bord 10 à 20 m

Longueur 280 m

Profondeur Max 2,50 m

Pente des berges 4H/1V

Pente linéaire Voir profil en long

ZONES HUMIDES

Les zones humides ont été envisagées sur des secteurs où le terrain naturel forme déjà une
dépression. Il est prévu de réaliser quatre zones humides connectées au chenal. Leur surface
varie entre 500 et 930 m² pour une surface totale de 2 360 m² et un volume de 5 550 m3.

Les zones sont raccordées au terrain naturel avec une pente de 4H/1V. Le fond des zones
humides est irrégulier afin de créer une diversité de faciès et de profondeurs.

Une végétation adaptée aux zones humides sera plantée, de type hélophyte, bosquet arbustif
et des plants de saules. La mise en place de végétation est essentielle au bon fonctionnement
de la zone humide afin de limiter l’évapotranspiration lors des périodes estivales. De plus la
végétation est essentielle au développement de la biodiversité.

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT

Entre le Vergoignan et le bras secondaire se situe la route de Subéhargues, où il est
nécessaire de maintenir l’accès par la mise en place d’un ouvrage de franchissement.
Il est envisagé de mettre en place un dalot en béton armé d’une dimension de 2,5 m de large
et de 1,25 m de haut.

PLAN DES AMENAGEMENTS

Les plans détaillés sont disponibles dans l’Annexe B.

TN

OH
2,5x1,25m

Vergoignan Bras secondaire

76,7 mNGF
75,0 mNGF

76,0 mNGF
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3.2.3 Décaissement sur la zone d’expansion entre Baillié et
Vergoignan (solution B1)

DESCRIPTION

L’objectif principal de cet aménagement est d’améliorer le fonctionnement hydraulique et
biologique du secteur en augmentant la capacité de stockage dans le lit majeur des cours
d’eau dans l’optique d’abaisser le niveau d’eau sur les zones à enjeux de Conjoli.

Pour cela, il est envisagé d’optimiser l’efficacité des aménagements hydrauliques entre le
Baillié et le Vergoignan réalisés en 2020 (fossé et merlon). En particulier, il est prévu
d’augmenter le volume de stockage disponible sur ce secteur en déplaçant le merlon vers le
chemin de Pourroute, et en décaissant le lit majeur afin de créer des zones de stockage de
type humide.
Ces zones sont alimentées dès les premiers débordements du Baillié.

Figure 10 : Localisation des aménagements de la solution B1

IMPLANTATION

L’implantation de l’aménagement étudié a pris en compte les contraintes suivantes :

 Foncière : emprise sur les parcelles appartenant à la communauté de communes, le
merlon est déplacé en limite de ces parcelles ;

 Financière : limiter le volume de déblai en favorisant les zones déjà plus basses ;
 Environnementale : sans contrainte ;
 Usages : sans contrainte
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L’INTERET DES ZONES HUMIDES FACE AUX INONDATIONS

Voir le même paragraphe à la page 16.

DIMENSIONNEMENT

Le dimensionnement de l’aménagement a été défini de manière à alimenter régulièrement les
nouvelles zones humides ;

CHENAL D’ALIMENTATION

Le chenal permet d’acheminer les eaux débordantes du Baillié vers le Vergoignan et
d’alimenter les zones humides nouvellement créées.

Le chenal n’est pas connecté dans la berge du Baillé mais au niveau du terrain naturel, sur le
secteur où le Baillié déborde le plus régulièrement. Le profil en long du chenal adopte une
variation de la pente du fond sur différents tronçons, afin de stocker et alimenter les zones
humides connectées au chenal avant de se jeter dans le fossé rejoignant le Vergoignan.

ZONES HUMIDES

Les zones humides sont des zones de décaissement où le terrain naturel forme déjà une
dépression. Il est prévu de réaliser trois zones humides connectées au fossé. Leur surface
varie entre 2 500 et 5 000 m² pour une surface totale de 10 520 m². Le volume de
décaissement est de 17 750 m3.

Les zones sont raccordées au terrain naturel avec une pente de 4H/1V. Le fond des zones
humides est irrégulier afin de créer une diversité de faciès et de profondeurs.

Une végétation adaptée aux zones humides sera plantée, de type hélophyte, bosquet arbustif
et des plants de saules. La mise en place de végétation est essentielle au bon fonctionnement
de la zone humide afin de limiter l’évapotranspiration lors des périodes estivales. De plus la
végétation est essentielle au développement de la biodiversité.

MERLON

Le merlon actuellement en place le long du fossé existant est arasé puis remis en place le long
des limites cadastrales appartenant à la communauté de communes.

Les matériaux du merlon seront triés, et ceux conservés seront déplacés afin d’être remis à
l’identique.

Les matériaux issus des déblais de la création du chenal et des zones humides pourront être
utilisés afin de renforcer ce merlon, au besoin.

PLAN DES AMENAGEMENTS

Les plans détaillés sont disponibles dans l’Annexe B.
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4 FONCTIONNEMENT ET IMPACTS DES
AMENAGEMENTS

Les trois aménagements ont été modélisés simultanément afin de combiner leurs effets. Mais
les effets des aménagements situés sur les deux cours d’eau ne s’accumulent pas forcément,
seuls les deux aménagements situés sur le Vergoignan s’additionnent.

Ci-après est détaillé le fonctionnement hydraulique et les impacts de ces aménagements par
rapport à l’état actuel et par cours d’eau.

4.1 FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE

4.1.1 Déviation vers l’ancienne zone d’emprunt pour écrêtement des
crues (solution V1)

DEBIT ET VOLUME DERIVES VERS LA ZONE D’EMPRUNT

En déviant une partie des écoulements en crue vers la zone d’emprunt, cet aménagement
modifie la répartition des débits, notamment en diminuant le débit s’écoulant vers l’aval.

L’hydrogramme ci-dessous illustre le débit s’écoulant vers la zone d’emprunt durant un
épisode de crue. Le débit maximal dévié vers la zone d’emprunt est de 2,7 m3/s pour une crue
décennale et de 4,8 m3/s pour une centennale.

Figure 11 : Débit dévié vers la zone d’emprunt
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Le tableau ci-dessous illustre le volume stocké pour chacune des occurrences :
Tableau 6 : Volume stocké dans la zone d’emprunt selon l’occurrence de crue

Occurrence Volume stocké (m3)
Q2 16 300

Q10 47 750
Q20 58 880
Q50 77 050

Q100 96 240

Pour rappel le volume total de la zone d’emprunt est de 325 000 m3. En termes de
comparaison, il faudrait 6,5 fois le volume d’une crue décennale pour remplir la zone
d’emprunt.

DEBIT DANS LE VERGOIGNAN A L’AVAL

L’aménagement permet de diminuer le débit vers l’aval de manière significative. Le débit
maximal s’écoulant vers l’aval, pour les occurrences 2 et 10 ans avec aménagement, est
inférieur au débit maximal de l’occurrence 2 ans de l’état initial.

Le tableau ci-dessous montre les valeurs de débit maximal avec et sans aménagement :
Tableau 7 : Débit maximal à l’aval de la zone d’emprunt

Occurrence 2 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans
Etat initial 2,60 5,00 5,70 6,80 8,00
Avec aménagement 1,50 2,10 2,30 2,70 3,20

La figure ci-dessous illustre les hydrogrammes de l’état initial (EI) et avec aménagement
(AVP).

Figure 12 : Hydrogrammes EI et AVP à l’aval de la zone d’emprunt
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4.1.2 Zone de stockage / chenal de décharge entre les deux bras du
Vergoignan au niveau de Biroy (solution V2)

La mise en place du chenal déviant les eaux du Vergoignan vers le bras secondaire modifie
de manière significative la répartition des écoulements. Ci-après est présenté les
hydrogrammes illustrant les modifications des débits suite aux aménagements, sur les points
suivants (Figure 13) :

1. Vergoignan en amont du chenal ;
2. Vergoignan à l’aval du chenal ;
3. Chenal ;
4. Bras secondaire à l’aval du chenal.

Figure 13 : Localisation des hydrogrammes de crue

HYDROGRAMMES EN AMONT DU CHENAL DE LA SOLUTION V2

Les hydrogrammes (illustrés ci-après) du Vergoignan en amont du chenal montrent l’impact et
l’efficacité de l’aménagement de la solution V1 (déviation vers la zone d’emprunt), avec des
valeurs légèrement plus faibles pour les débits avec aménagement.

Localisation des hydrogrammes
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Pour Q2 le débit max passe de 2 à 1,8 m3/s et pour Q10 le débit max passe de 3,8 à 2,7 m3/s.

Figure 14 : Débit du Vergoignan en amont du chenal

HYDROGRAMMES EN AVAL DU CHENAL DE LA SOLUTION V2

Les hydrogrammes (illustrés ci-dessous) du Vergoignan à l’aval du chenal montrent l’impact
et l’efficacité de l’aménagement de la solution V2 (combiner avec la solution V1), avec des
valeurs plus faibles pour les débits avec aménagements par rapport à l’état actuel.
Pour Q2 le débit max passe de 3 à 1,1 m3/s et pour Q10 le débit max passe de 4,7 à 1,5 m3/s.

Figure 15 : Débit du Vergoignan à l’aval du chenal
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HYDROGRAMMES DANS LE CHENAL

Ci-dessous, les hydrogrammes du chenal illustrent les débits s’écoulant en direction des zones
humides et du bras secondaire.
Pour Q2 le débit max est de 1,2 m3/s et pour Q10 le débit max est de 1,9 m3/s.

Figure 16 : Débit dévoyé dans le chenal

HYDROGRAMMES DANS LE BRAS SECONDAIRE

Ci-dessous, les hydrogrammes du bras secondaire du Vergoignan à l’aval du chenal illustrent
l’impact et l’efficacité de l’aménagement de la solution V2. Le débit du chenal est plus élevé
qu’à l’état actuel.
Pour Q2 le débit max passe de 0,5 à 1,6 m3/s et pour Q10 le débit max passe de 1 à 2,5 m3/s.

Figure 17 : Débit dans le bras secondaire à l’aval du chenal
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4.1.3 Décaissement sur la zone d’expansion entre Baillié et
Vergoignan (solution B1)

Les aménagements permettent de diminuer les débits du Baillié à l’aval, en direction de la
zone de Conjoli (Figure 18).

Figure 18 : Débit à l’aval des aménagements de la solution B1

Les hydrogrammes ci-dessous montrent que les aménagements augmentent les débits
s’écoulant en lit majeur du Baillié en direction du Vergoignan.

Figure 19 : Débit en direction du Vergoignan
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4.2 IMPACTS HYDRAULIQUES

4.2.1 Impacts sur la ligne d’eau du Vergoignan - V1+V2+B1

Ci-après sont présentés les profils en long des lignes d’eau (sans le fond de la rivière) sur
différents tronçons, pour les occurrences 2, 10 et 100 ans (sans les occurrences 20 et 50 ans
pour une meilleure visibilité). La carte ci-dessous permet de se localiser sur les profils en long
par la localisation des ouvrages.

Figure 20 : Localisation des ouvrages

COURS PRINCIPAL DU VERGOIGNAN

Les profils en long montrent un abaissement de la ligne d’eau pour toutes les occurrences de
crue de l’état AVP par rapport à une occurrence décennale de l’état initial, depuis la déviation
vers la zone d’emprunt jusqu’à l’ouvrage de la voie SNCF (OH10).
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En amont, au droit de l’aménagement de la solution V1, le profil en long ci-dessous montre un abaissement de la ligne d’eau dès l’aval de la déviation
du Vergoignan vers la zone d’emprunt.

Avec les aménagements, la ligne d’eau d’occurrence 10 ans (AVP_Q10) devient plus faible que la ligne d’eau d’occurrence 2 ans initiale (EI_Q2).

Avec les aménagements, la ligne d’eau d’occurrence 100 ans (AVP_Q100) devient plus faible que la ligne d’eau d’occurrence 10 ans initiale
(EI_Q10).

Figure 21 : Profil en long du Vergoignan - Amont
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Sur la partie médiane du Vergoignan, au droit du quartier de Biroy, les profils en long des lignes d’eau avec aménagements (AVP) montrent plusieurs
impacts :

 En amont du chenal V2, le niveau d’eau est plus bas que l’état initial pour toutes les occurrences, cette différence est l’impact de
l’aménagement V1 : un abaissement de l’ordre de 20 cm ;

 A l’aval du chenal V2, la ligne d’eau AVP montre l’impact combiné des deux aménagements (V1 et V2) : abaissement de l’ordre de 30 cm.

Avec les aménagements, la ligne d’eau d’occurrence 2 ans (AVP_Q2) devient plus faible que la ligne d’eau d’occurrence 2 ans initiale (EI_Q2).
Avec les aménagements, la ligne d’eau d’occurrence 10 ans (AVP_Q10) devient plus faible que la ligne d’eau d’occurrence 2 ans initiale (EI_Q2).
Avec les aménagements, la ligne d’eau d’occurrence 100 ans (AVP_Q100) devient plus faible que la ligne d’eau d’occurrence 10 ans initiale
(EI_Q10) et quasiment identique à celle de 2 ans initiale.
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BRAS SECONDAIRE DU VERGOIGNAN

Sur la première partie du profil en long la ligne d’eau AVP décennale est plus basse que celle de l’état initial d’une occurrence biennale du fait de
l’impact de l’aménagement V1. Mais rapidement (amont de l’OH19) la ligne d’eau AVP devient plus élevée que celle de l’état initial du fait de l’impact
de la solution V2, par l’apport de débit dans le bras secondaire.

A l’aval les lignes d’eau AVP repassent sous les lignes d’eau de l’état initial (impact de l’aménagement V1).

Figure 22 : Profil en long du bras secondaire du Vergoignan
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4.2.2 Impacts sur la ligne d’eau du Baillié - V1+V2+B1

Ci-après est présenté le profil en long des lignes d’eau (sans le fond de la rivière), pour les
occurrences 2, 10 et 100 ans (sans les occurrences 20 et 50 ans pour une meilleure visibilité).
La carte ci-dessous permet de se localiser sur les profils en long par la localisation des
ouvrages.

Figure 23 : Ouvrages du Baillié
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Le profil en long ci-dessous montre une légère baisse du niveau d’eau de l’état AVP par rapport à l’état initial, de l’ordre de 2 à 6 cm pour une
occurrence décennale.
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4.2.3 Hauteurs d’eau et impacts sur les zones inondables –
V1+V2+B1

Les cartes ci-après illustrent :
1. Les hauteurs d’eau avec les zones mises hors d’eau (en vert)

 Sur l’ensemble du secteur d’étude ;
 Zoom sur le quartier Biroy.

Ces cartes montrent que les zones mises hors d’eau sont principalement sur le lit majeur du
Vergoignan et très peu sur celui du Baillié.

Pour une crue biennale, les aménagements permettent de mettre hors d’eau tout le quartier
de Biroy. Cependant pour une crue supérieure, des débordements sur la route sont toujours
observés sur le quartier de Biroy, avec une hauteur d’eau maximale de 25 cm pour Q10 et de
40 cm pour Q100 au niveau du point bas de la route.

2. Les impacts des aménagements par rapport à l’état initial, soit par :
 Un abaissement du niveau d’eau (en vert) ;
 Une réhausse du niveau d’eau (en orange et rouge) ;
 Un niveau équivalent (en gris).
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HAUTEUR D’EAU ET MISE HORS D’EAU Q2 – SECTEUR D’ETUDE

Figure 24 : Carte des zones inondables et mises hors d’eau -AVP-Q2
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HAUTEUR D’EAU ET MISE HORS D’EAU Q2 – SECTEUR BIROY

Figure 25 : Carte des zones inondables et mises hors d’eau -Biroy-AVP-Q2
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HAUTEUR D’EAU ET MISE HORS D’EAU Q10 – SECTEUR D’ETUDE

Figure 26 : Carte des zones inondables et mises hors d’eau -AVP-Q10
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HAUTEUR D’EAU ET MISE HORS D’EAU Q10 – SECTEUR BIROY

Figure 27 : Carte des zones inondables et mises hors d’eau -Biroy-AVP-Q10
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HAUTEUR D’EAU ET MISE HORS D’EAU Q100 – SECTEUR D’ETUDE

Figure 28 : Carte des zones inondables et mises hors d’eau -AVP-Q100
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HAUTEUR D’EAU ET MISE HORS D’EAU Q100 – SECTEUR BIROY

Figure 29 : Carte des zones inondables et mises hors d’eau -Biroy-AVP-Q100
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IMPACTS Q2 – VERGOIGNAN

Pour une crue biennale, les aménagements entrainent un abaissement de 20 cm environ sur l’ensemble du Vergoignan, voire plus de 30 cm sur
certains secteurs.
La réhausse du niveau d’eau dans le bras secondaire du Vergoignan est de l’ordre de 20 à 40 cm.

Figure 30 : Impacts des aménagements pour Q2 _ Vergoignan



Etude hydraulique Baillié Vergoignan
SAM Page 41

IMPACTS Q2 – VERGOIGNAN ET BAILLIE

Les aménagements du Baillié n’ont aucun impact sur l’amont du secteur d’étude, mais permet
d’abaisser le niveau d’eau d’environ 6 cm sur la partie aval.

Figure 31 : Impacts des aménagements pour Q2 _ Vergoignan-Baillié
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IMPACTS Q10 – VERGOIGNAN

Pour une crue décennale, les aménagements entrainent un abaissement de 20 cm environ sur l’ensemble du Vergoignan, voire plus de 30 cm sur
certains secteurs. La réhausse du niveau d’eau dans le bras secondaire du Vergoignan est de l’ordre de 20 à 40 cm.

Figure 32 : Impacts des aménagements pour Q10 _ Vergoignan
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IMPACTS Q10 – VERGOIGNAN ET BAILLIE

Les aménagements du Baillié n’ont aucun impact sur l’amont du secteur d’étude, mais permet
d’abaisser le niveau d’eau entre 3 et 5 cm sur la partie aval.

Figure 33 : Impacts des aménagements pour Q10 _ Vergoignan - Baillé
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IMPACTS Q100 – VERGOIGNAN

Pour une crue centennale, les aménagements entrainent un abaissement de 10-15 cm environ sur l’ensemble du Vergoignan, voire plus de 25 cm
sur certains secteurs. La réhausse du niveau d’eau dans le bras secondaire du Vergoignan est de l’ordre de 20-25 cm.

Figure 34 : Impacts des aménagements pour Q100 _ Vergoignan
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IMPACTS Q100 – VERGOIGNAN ET BAILLIE

Les aménagements du Baillié n’ont aucun impact sur l’amont du secteur d’étude, mais permet
d’abaisser le niveau d’eau d’environ 3 cm sur la partie aval.

Figure 35 : Impacts des aménagements pour Q100 _ Vergoignan - Baillié
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IMPACTS SUR LES AUTRES ENJEUX

La réalisation des aménagements ne doit pas impacter des enjeux de manière négative (par
ex : mise en eau de logements alors que ces derniers ne sont pas inondés dans l’état actuel).

Cette mise en garde concerne en particulier le bras secondaire du Vergoignan puisque les
aménagements de la solution V2 entrainent une surélévation sur ce tronçon et qu’une
habitation se situe en limite de ce tronçon en amont du franchissement de la route de
Subéhargues.

D’après le modèle hydraulique la maison ne serait pas impactée par les nouveaux
aménagements pour toutes les occurrences de crue simulées. Puisque d’après les données
du RGEALTI 1m (précision relative de plusieurs dizaines de centimètres), la dalle de la maison
serait à une altitude 77,8 m environ et le tableau ci-dessous illustre les cotes du niveau d’eau
atteintes au droit de la maison dans le bras secondaire pour l’état actuel et aménagé.

Tableau 8 : Cote au droit de la maison situé au bord du bras secondaire du Vergoignan

Etat actuel (mNGF) Etat aménagé (mNGF)
Q2 76,67 76,92
Q10 76,92 77,16
Q100 77,14 77,29

La cote du niveau dans le bras secondaire à l’état aménagé est de comprise entre 76,9 et
77,3 mNGF, plus basse que la dalle de la maison (77,8 mNGF). Ainsi le niveau d’eau avec
aménagement n’atteint pas l’habitation.

Pour éviter tout impact au droit de ce
logement, il faudrait allonger le chenal vers
l’aval sur environ 150 m.

Ceci pourrait être précisé lors d’une phase
d’étude ultérieure.

La carte ci-contre illustre l’impact de
l’aménagement avec un chenal allongé de
150 m environ vers l’aval par rapport à l’état
initial. On observe que la surélévation sur
le bras secondaire remonte seulement
jusqu’à l’ouvrage de la route de
Subéhargues et n’atteint pas le logement
en question.

Figure 36 : Impact des aménagements avec un
chenal plus long de 150 m
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4.2.4 Comparaison de l’efficacité entre la solution V1 et V2 prise
individuellement

Les cartes ci-dessous illustrent la comparaison de l’efficacité des deux solutions situées sur le
Vergoignan (V1 et V2), focalisées sur le quartier de Biroy.

Ces cartes ont été obtenues par la soustraction des niveaux d’eau des résultats des deux
situations suivantes :

 Solution de l’aménagement V1 seul ;
 Combinaison de V1 et V2.

Les surfaces grises correspondent à un niveau d’eau semblable entre les deux situations. Les
surfaces en vert correspondant à un niveau avec V1 seul plus bas qu’avec V1+V2. Les
surfaces en orange-rouge correspondant à un niveau avec V1 seul plus haut qu’avec V1+V2.

Pour une crue biennale :

 Au droit de Biroy, la réalisation de la solution V1 sans V2 ne permet pas de mettre hors
d’eau totalement le quartier de Biroy mais entrainerait un niveau d’eau de 12 cm au
niveau du point le plus bas de la route du quartier.

 La réalisation des aménagements de la solution V2, sans V1, permettent de mettre
hors d’eau le quartier de Biroy.

Figure 37 : Impact de la comparaison entre V1 seul et la combinaison des solutions V1+V2 – Q2
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Pour une crue décennale :

 Au droit de Biroy, la réalisation de la solution V1 sans V2 entrainerait une surélévation
de 10 à 17 cm sur la route du quartier.

 La réalisation des aménagements de la solution V2, sans V1, permet d’abaisser le
niveau d’eau d’environ 15 cm au niveau du point le plus bas de la route du quartier.

 La réalisation des aménagements de la solution V1, sans V2, permet d’abaisser le
niveau d’eau d’environ 12 cm au niveau du point le plus bas de la route du quartier.

 La combinaison des deux solutions permet d’abaisser le niveau d’eau d’environ 30 cm
au niveau du point le plus bas de la route du quartier.

Figure 38 : Impact de la comparaison entre V1 seul et la combinaison des solutions V1+V2 – Q10
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En conclusion :

Les aménagements de la solution V2 sont plus efficaces au droit de Biroy que ceux de
la solution V1, mais la combinaison des deux solutions permet d’avoir un impact significatif
plus important sur le niveau d’eau en crue qu’avec la mise en place de la solution V2 seule
pour une crue décennale, et sur un linéaire plus important (limitation de l’inondation des routes
et des voies secondaires entre la RD935 et la route du Houga).

Le tableau ci-dessous indique les valeurs des hauteurs d’eau au niveau du point le plus bas
sur la route de Biroy, pour les différentes situations suivantes :

Tableau 9 : Hauteur d’eau (cm) dans le quartier de Biroy

Etat initial V1 V2 V1+V2
Q2 30 12 0 0
Q10 50 40 37 23
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4.2.5 Evaluation du risque de débordement de la zone d’emprunt

Des tests ont été réalisés afin de connaitre la réponse du fonctionnement de la zone d’emprunt
dans deux configurations extrêmes :

 Si le niveau dans la zone d’emprunt est déjà haut avant l’apparition d’une occurrence
décennale (cas envisageable en cas de crues successives par exemple) ;

 Lors d’une occurrence millénale.

CAS OU LE NIVEAU D’EAU DANS LA ZONE D’EMPRUNT EST DEJA
HAUT PENDANT UNE CRUE D’OCCURRENCE DECENNALE

Dans cette situation « extrême », il a été pris en compte au début de la crue un niveau haut
dans la zone d’emprunt à une cote de 88 mNGF, soit un niveau d’eau remontant dans le chenal
de la solution V1 jusqu’au seuil. Ceci est illustré sur les deux figures présentées ci-dessous,
la vue en plan de la zone d’emprunt et le profil en long de l’aménagement de la solution V1 et
de la zone d’emprunt :

Figure 39 : Vue en plan et profil en long de la situation de départ

Le fonctionnement hydraulique
d’une crue d’occurrence décennale
avec le niveau d’eau de la zone
d’emprunt haut est assez similaire à
la situation avec un niveau bas, avec
cependant une efficacité diminuée.

Le débit maximal s’écoulant vers
l’aval est plus élevé que celui d’une
situation avec une zone d’emprunt
vide, mais est tout de même bien
plus faible que celui de l’état initial
(voir figure ci-contre).

Figure 40 : Hydrogramme Q10 vers l’aval
selon le remplissage de la zone
d’emprunt
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La carte d’impact ci-dessous, illustre la comparaison des niveaux d’eau entre une situation
avec aménagements (V1+V2+B1) où la zone d’emprunt est pleine ou vide.

L’expansion des zones inondables (zone d’emprunt pleine) au droit des enjeux est similaire à
la situation avec aménagement quand la zone d’emprunt est vide. Cependant, dans le
Vergoignan le niveau d’eau est plus élevé sur la partie amont de 5 cm maximum et de 10 cm
sur l’aval.

Figure 41 : Impact du niveau d’eau entre la situation avec aménagements (V1+V2+B1) où la zone
d’emprunt est pleine ou vide

En conclusion : ce test permet de montrer qu’en cas où une crue décennale apparait lorsque
la zone d’emprunt est pleine :

 Il n’y a pas de débordement de la zone d’emprunt, l’eau remonte dans le chenal
aménagé ;

 Sur quelques secteurs le niveau d’eau du Vergoignan est surélevé par rapport à une
situation où la zone d’emprunt est vide.

 Les niveaux d’eau sont plus bas sur l’ensemble du secteur par rapport à la situation
actuelle ;

 Il n’y a pas d’impact sur les enjeux
 La cote atteinte dans la zone d’emprunt est de 88,50 mNGF, soit une élévation de

50 cm du niveau d’eau pendant l’événement.
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CAS D’UNE CRUE D’OCCURRENCE MILLENALE

Il a été testé la situation « extrême » où il se produit une crue d’occurrence millénale avec la
zone d’emprunt vide.

Un hydrogramme synthétique mono-fréquence3 a été construit à partir des données SHYREG-
Débit pour une occurrence millénale (Tableau 10).

Tableau 10 : Données SHYREG utilisées pour l’hydrogramme mono-fréquence

Durée Pointe 1h 2h 3h 4h 6h 12h 24h 48h 72h

Q (m³/s) 10.6 9.14 8.65 8.13 7.65 6.89 5.57 4.32 3.06 2.46

V (1000m³) - 33 62 88 110 149 241 373 529 638

Les résultats de ce test montrent que la zone d’emprunt a les capacités de stocker une crue
d’occurrence millénale et qu’il n’y a pas de débordements de cette dernière. Le volume stocké
lors d’un évènement comme celui-ci est de 271 090 m3

, pour rappel le volume total de la zone
d’emprunt est de 325 053 m3.

L’hydrogramme ci-dessous illustre l’impact de la zone d’emprunt sur le débit transitant vers
l’aval. Puisque le débit maximal observé en amont de l’aménagement est de 10,5 m3/s puis de
4,3 m3/s à l’aval.

A noter, que pour la crue millénale le débit maximal dévié vers la zone d’emprunt est de
6,1 m3/s.

Figure 42 : Hydrogramme Q1000 Vergoignan – impact de la zone d’emprunt

3 L’hydrogramme synthétique mono-fréquence est constitué de façon à ce qu’il ait une occurrence
donnée quelle que soit la durée considérée (débit de pointe, débit sur 1h, 2h, 6h…).
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4.3 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

CONTEXTE

Le secteur d’étude est concerné par plusieurs zonages environnementaux présentés sur la
Figure 43 :

 Zonages d’inventaires :
 ZNIEFF de type 1 :

 Pelouses de l’aérodrome de Barcelonne-du-Gers (id : 730030469) ;
 Etang et bois de Vergoignan (id : 730030402) ;
 Les bras mots et gravières de l’Adour entre Aire-sur-l’Adour et Bordères

(id : 720030085) ;
 ZNIEFF de type 2 : l’Adour d’Aire-sur-l’Adour à la confluence avec la Midouze,

tronçon des saligues et gravières (id : 720030034) ;
 Zonages réglementaires :

 Site Natura 2000 – Directive Habitats : FR7200724 – L’Adour.

Aucun aménagement n’est prévu dans l’emprise de ces zonages environnementaux.

Figure 43 : Zonages environnementaux
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EVALUATION DE L’IMPACT DES AMENAGEMENTS

V1 – DEVIATION VERS L’ANCIENNE ZONE D’EMPRUNT

Cet aménagement entrainerait la mise en eau temporaire d’une surface d’environ 32 650 m²
(soit 3,2 ha) pour une crue d’occurrence biennale. La mise en place de mesures
d’accompagnement adaptées (plantations par exemple) permet d’envisager l’apparition de
milieux humides, intéressants d’un point de vue environnemental.

D’un point de vue hydromorphologique, cet aménagement diminue de façon importante les
débits du Vergoignan à l’aval, ce qui peut avoir une incidence sur le transport sédimentaire
des cours d’eau, en diminuant le transport sédimentaire observé lors des crues. Cependant,
le transport sédimentaire est très faible sur ce secteur, cet effet est donc jugé négligeable.

V2 – ZONE DE STOCKAGE / CHENAL DE DECHARGE AU DROIT DE BIROY

Ces aménagements entraîneraient la création de milieux de type annexes hydrauliques, avec
une mise en eau temporaire en période de hautes eaux. Cela permettrait la création de milieux
écologiques diversifiés, en particulier des milieux humides, intéressants d’un point de vue
environnemental.

Les surfaces mises en eau sont de :

 560 m² pour le chenal ;
 2 360 m² pour les zones de stockage de type annexe hydraulique ;

B1 – DECAISSEMENTS SUR LA ZONE D’EXPANSION ENTRE BAILLIE ET VERGOIGNAN

Ces aménagements entraîneraient la création de milieux de type annexes hydrauliques, avec
une mise en eau temporaire en période de hautes eaux. Cela permettrait la création de milieux
écologiques diversifiés, en particulier des milieux humides, intéressants d’un point de vue
environnemental.

Les surfaces mises en eau sont de :

 2 550 m² pour le chenal de stockage ;
 10 525 m² pour les zones de stockage de type annexe hydraulique.
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5 TRAVAUX
5.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

SOLUTION V1 : CHENAL VERS L’ANCIENNE ZONE D’EMPRUNT

Etape 1 : il s’agit de dégager les emprises par un débroussaillage des buissons présents le
long du fossé intercepté par le chenal principalement.

Etape 2 : un décapage de la terre végétale est ensuite réalisé au bouteur à chenilles sur
l’ensemble des emprises, avec une mise en stock provisoire en cordon autour des zones
décapées pour réemploi ultérieur ou une évacuation de celle-ci dans le cas où l’étape 6 n’est
pas réalisée.

Etape 3 : il est ensuite réalisé le terrassement en déblais des aménagements avec une
pelleteuse à chenilles 15-20t et des camions 6*4 ou 8*4 et/ou un tombereau : ouverture dans
le talus du Vergoignan, bassin de dissipation amont, chenal, dalot béton au travers du chemin,
descente dans la zone d’emprunt et fosse de dissipation aval : une partie des déblais pourra
être conservée (en fonction de leur nature et caractéristiques) pour réaliser les remblais (avec
ou sans traitement) au droit du dalot béton, le reste sera évacué par les camions 6*4 ou 8*4
(lieu d’évacuation à déterminer en phase ultérieure).

Le fossé intercepté est repris dans le chenal au Nord et au Sud en conservant ses dimensions
et sa pente.

Il est à noter que la pente dans l’angle de la gravière est assez douce : environ 4H/1V, la pelle
devrait donc pouvoir terrasser le chenal en descendant dans la gravière. Si le sol support n’est
pas suffisamment portant au moment des travaux une pelle à chenilles long bras pourra être
utilisée.

 Le chenal fait 2m de largeur en fond avec des talus à 2H/1V,
 Le bassin de dissipation fait 10m de longueur sur 5m de largeur en fond,
 La descente fait 2m de largeur en fond avec des talus à 2H/1V,
 La fosse de dissipation fait 3m de longueur sur 2m de largeur en fond.

Etape 4 : il s’agit de réaliser le dalot en béton armé qui est posé sur un lit de 10-15cm en
gravillons 4/6 après avoir réglé et légèrement compacté l’arase. Le dalot de dimensions
intérieures 2.50m de large et 1.25m de hauteur et d’épaisseur d’environ 15-20cm (épaisseur
et armatures à dimensionner en fonction de la descente de charge) peut être préfabriqué, livré
sur place en éléments de 2m et posé ou alors intégralement coulé en place après coffrage et
ferraillage. De même pour les murs en retour amont et aval.

Les voiles du dalot sont ensuite remblayés par couche élémentaire avec un matériau drainant
éventuel contre les parois et les matériaux du site (avec ou sans traitement) ou des matériaux
d’apport et compactés avec un rouleau vibrant ou une plaque vibrante. Le Guide de
Remblayage des Tranchées sera respecté avec un objectif q3 de compactage.

Enfin la couche de forme et de roulement sont reconstituées à l’identique sur le dalot.
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Etape 5 : qui peut être réalisée en parallèle de l’étape 4 : il s’agit de réaliser les enrochements
liaisonnés ou libres :

 Du bassin de dissipation qui a des enrochements libres qui viennent reformer
également le talus du Vergoignan sous le seuil béton : avec des talus à 2H/1V sur le
pourtour du bassin et une cote de fond calée à 87.00 NGF,

 De la descente dans la zone d’emprunt qui suit sensiblement la pente existante avec
des enrochements liaisonnés au béton, qui sont « engravés » d’une cinquantaine de
cm dans le talus, d’une largeur en fond de 2m environ et des talus à 2H/1V,

 D’une fosse de dissipation en pied de la descente, également « engravée » d’une
cinquantaine de cm dans le talus, d’une largeur en fond de 2m environ et des talus à
2H/1V.

L’ensemble des blocs d’enrochement sont posés avec la pelleteuse à chenilles
(éventuellement long bras pour la descente enrochée). Ceux employés dans le bassin et la
fosse de dissipation sont plutôt des gros enrochements (>300kg) alors que ceux employés
dans la descente peuvent être des enrochements moyens (60/300 kg) qui sont ensuite
liaisonnés au béton.

Etape 6 : il s’agit de réaliser le seuil en béton, de longueur 5m et de largeur 25cm, sur une
épaisseur minimale de 25cm, avec un coffrage mis en place sur les enrochements du bassin
de dissipation dans le talus du Vergoignan, calé à 88.00 NGF. Ce seuil doit être « noyé » dans
les enrochements afin d’assurer sa tenue dans le temps et de résister aux crues.

Etape 7 : il s’agit d’une étape optionnelle : les talus du chenal sont recouverts d’un accroche-
terre ancré en tête de talus dans des tranchées d’ancrage terrassées à la pelleteuse à
chenilles. Cet accroche-terre est ensuite recouvert d’une couche de terre végétale issue du
décapage initial sur une épaisseur d’environ 25cm.

SOLUTION V2 : BRAS DE DECHARGE SUR LE BRAS SECONDAIRE DU
VERGOIGNAN ET ZONES HUMIDES

Etape 1 : il s’agit de dégager les emprises par un débroussaillage des buissons présents au
droit des raccords du futur chenal sur le Vergoignan en amont et sur le bras secondaire du
Vergoignan en aval.

Etape 2 : un décapage de la terre végétale est ensuite réalisé au bouteur à chenilles sur
l’ensemble des emprises, avec une mise en stock provisoire en cordon autour des zones
décapées pour réemploi ultérieur sur l’ensemble du chenal et des zones humides.

Etape 3 : il est ensuite réalisé le terrassement en déblais des aménagements avec une
pelleteuse à chenilles 15-20t et des camions 6*4 ou 8*4 et/ou un tombereau : ouverture dans
le talus du Vergoignan et du bras secondaire du Vergoignan, chenal, dalot béton au travers
de la route de Subéhargues, 4 zones humides : une partie des déblais pourra être conservée
(en fonction de leur nature et caractéristiques) pour réaliser les remblais (avec ou sans
traitement) au droit du dalot béton, le reste sera évacué par les camions 6*4 ou 8*4 (lieu
d’évacuation à déterminer en phase ultérieure).

 Le chenal fait 2m de largeur en fond avec des talus à 4H/1V,
 Les zones humides ont un fond irrégulier avec une légère cunette vers le chenal et des

talus à 4H/1V.
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Etape 4 : il s’agit de réaliser le dalot en béton armé qui est posé sur un lit de 10-15cm en
gravillons 4/6 après avoir réglé et légèrement compacté l’arase. Le dalot de dimensions
intérieures 2.50m de large et 1.25m de hauteur et d’épaisseur d’environ 15-20cm
(épaisseur et armatures à dimensionner en fonction de la descente de charge) peut être
préfabriqué, livré sur place en éléments de 2m et posé ou alors intégralement coulé en
place après coffrage et ferraillage. De même pour les murs en retour amont et aval.

Le dalot pourra comporter des corbeaux pour la pose de dalles de transition de part et
d’autre de l’ouvrage. En effet la faible couverture au-dessus de l’ouvrage pourrait amener
des tassements différentiels au droit des voiles du dalot et donc une fissuration sur la
couche de roulement. Les dalles de transition pourraient permettre de répartir les
contraintes et éviter ce phénomène. Des calculs de descente de charges et de
dimensionnement du dalot seront à réaliser pour confirmer ou non cette nécessité.

 Les voiles du dalot sont ensuite remblayés par couche élémentaire avec un matériau
drainant éventuel contre les parois et les matériaux du site (avec ou sans traitement)
ou des matériaux d’apport et compactés avec un rouleau vibrant ou une plaque
vibrante. Le Guide de Remblayage des Tranchées sera respecté avec un objectif q3
de compactage.

 Enfin la couche de forme et les couches de base et de roulement sont reconstituées à
l’identique sur le dalot.

Etape 5 : qui peut être réalisée en parallèle de l’étape 4 : Il s’agit de remettre en œuvre sur le
chenal et les zones humides avec la pelleteuse et le bouteur, la terre végétale préalablement
décapée à l’étape 2 sur une épaisseur moyenne de 25cm. Les zones humides sont modelées
avec une forme en fond irrégulière propice à la création de zones humides et une pente en
long faible en forme de cunette douce rejoignant le chenal avec une marche d’environ 50cm.

Etape 6 : il s’agit de réaliser les plantations en fond et au pourtour du chenal et des zones
humides : plants d’hélophytes en fond, bosquets arbustifs à définir, plantation de saules, et
engazonnement de l’ensemble des emprises par hydroseeding avec un mélange à définir en
phase ultérieure.

SOLUTION B1 : CHENAL, ZONES HUMIDES ET MERLON

Etape 1 : il s’agit de dégager les emprises par un débroussaillage des buissons présents au
droit du raccord du futur chenal sur le Baillié en amont.

Etape 2 : un décapage de la terre végétale est ensuite réalisé au bouteur à chenilles sur
l’ensemble des emprises, avec une mise en stock provisoire en cordon autour des zones
décapées pour réemploi ultérieur sur l’ensemble du chenal et des zones humides.

Etape 3 : il est ensuite réalisé le terrassement en déblais des aménagements avec une
pelleteuse à chenilles 15-20t et des camions 6*4 ou 8*4 et/ou un tombereau : chenal, 3
grandes zones humides dont 1 connectée au chenal et arasement du merlon existant : la
majeure partie des déblais devra être évacué par les camions 6*4 ou 8*4 (lieu d’évacuation à
déterminer en phase ultérieure), une partie est conservée pour reconstituer le merlon plus au
Sud-Est

 Le chenal fait 10m de largeur en fond avec des talus à 4H/1V,
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 Les zones humides ont un fond irrégulier avec une légère cunette vers le chenal et des
talus à 4H/1V.

Etape 4 : il s’agit de réaliser le terrassement en remblai du nouveau merlon qui a une largeur
en tête de 1m environ et des talus à 2H/1V. La partie sommitale du merlon est calé à la cote
76.50 NGF.

Etape 5 : qui peut être réalisée en parallèle de l’étape 4 : Il s’agit de remettre en œuvre sur le
chenal et les zones humides avec la pelleteuse et le bouteur, la terre végétale préalablement
décapée à l’étape 2 sur une épaisseur moyenne de 25cm. Les zones humides sont modelées
avec une forme en fond irrégulière propice à la création de zones humides et une pente en
long faible en forme de cunette douce.

Etape 6 : il s’agit de réaliser les plantations en fond et au pourtour du chenal et des zones
humides : plants d’hélophytes en fond, bosquets arbustifs à définir, plantation de saules, et
engazonnement de l’ensemble des emprises par hydroseeding avec un mélange à définir en
phase ultérieure.

5.2 ENTRETIEN / GESTION

La réalisation de ces aménagements nécessite des entretiens réguliers :

 V1 :
 Visite après chaque crue pour enlever et évacuer les éventuels embâcles

pouvant être bloqué dans les aménagements ;
 Fauche régulière des talus et du fond du chenal ;
 Curage du fond du chenal et du dalot.

 V2 :
 Fauche régulière des talus et du fond du chenal ;
 Curage du fond du chenal et du dalot.

 B1 :
 Fauche régulière des talus et du fond du chenal ;
 Curage du fond du chenal.

Remarque : Cet entretien ne tient pas compte des dispositions réglementaires obligatoires
pour l’exploitation d’un aménagement hydraulique (visite technique…).
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5.3 CHIFFRAGE

Les tableaux suivants présentent uniquement les montants des postes principaux du chiffrage,
le chiffrage détaillé est disponible dans l’Annexe C.

Le prix des installations est fixé à environ 7.5% du montant global des travaux. L’ensemble
des autres prix est basé sur des cadences de réalisation adaptées à la complexité et au volume
des prestations, des coûts unitaires actualisés de main d’œuvre et de matériel, et des
fournitures actualisées de retours d’expérience assez récents.

Il est prévu à ce stade d’étude un aléa d’environ 5% sur le prix total.

SOLUTION V1 : CHENAL VERS L’ANCIENNE ZONE D’EMPRUNT

L’estimation du coût des aménagements de la solution V1 est de 80 871 € HT avec aléa 5%
sans option et de 112 050 € HT avec aléa 5% et avec options (enherbement du chenal et
évacuation des déblais excédentaires).

Tableau 11 : Chiffrage des aménagements de la solution V1
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SOLUTION V2 : BRAS DE DECHARGE SUR LE BRAS SECONDAIRE DU
VERGOIGNAN ET ZONES HUMIDES

L’estimation du coût des aménagements de la solution V2 est de 130 150 € HT avec aléa 5%
sans option et de 246 700 € HT avec aléa 5% et avec options (évacuation des déblais
excédentaires, plantations de végétation, pose d’une glissière de sécurité le long de l’ouvrage
cadre).

Tableau 12 : Chiffrage des aménagements de la solution V2

Dans le cas où il faut allonger le chenal de décharge de 150 m de long, en réponse au
paragraphe 4.2.3 Impacts sur les autres enjeux, le coût supplémentaire des travaux serait
environ de 20 000 € HT (sans option).
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SOLUTION B1 : CHENAL, ZONES HUMIDES ET MERLON

L’estimation du coût des aménagements de la solution V3 est de 138 670 € HT avec aléa 5%
sans option et de 327 200 € HT avec aléa 5% et avec options (évacuation des déblais
excédentaires, plantations de végétation).

Tableau 13 : Chiffrage des aménagements de la solution V3
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6 ANALYSE REGLEMENTAIRE
6.1 RUBRIQUES IOTA

Les principales rubriques de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement concernées par le
projet sont listées dans le tableau suivant. Les rubriques ont été détaillées par aménagement,
afin d’identifier les contraintes propres à chacun d’entre eux s’ils sont lancés de manière
indépendante.

Tableau 14 : Rubriques de l’article R.214-1 du code de l’environnement concernées par le projet

Rubrique Projet
V1 – Déviation vers l’ancienne zone d’emprunt

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le profil en long ou
le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à
100 m (D).

La déviation a lieu uniquement
en hautes eaux, seul le linéaire
de berge impacté est concerné
par cette rubrique (5 à 10 m).

Déclaration

3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue
de prévenir les inondations et les submersions :
-système d'endiguement au sens de l'article R.
562-13 (A) ;
-aménagement hydraulique au sens de l'article R.
562-18 (A) ;

L’aménagement a un volume de
stockage supérieur à 50 000 m³,
et est considéré comme un
aménagement hydraulique

Autorisation

V2 – Zone de stockage + chenal de décharge au droit de Biroy
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le profil en long ou
le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à
100 m (D).

La déviation a lieu uniquement
en hautes eaux, seul le linéaire
de berge impacté est concerné
par cette rubrique (10 à 20 m).

Déclaration

B1 – Décaissement sur la zone d’expansion entre Baillié et Vergoignan
Aucune contrainte réglementaire n’est identifiée pour les aménagements sur le fossé et le merlon
existant.
L’aménagement des dépressions est considéré comme une restauration de zone humide (déclaration
au titre de la rubrique 3.3.5.0).

Au vu de ces éléments, le projet nécessite la réalisation d’un dossier d’autorisation, au titre
de la déviation envisagée vers l’ancienne zone d’emprunt.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid


Etude hydraulique Baillié Vergoignan
SAM Page 63

En complément, il sera nécessaire de réaliser une étude de danger concernant la déviation
du Vergoignan vers la zone d’emprunt.

Le délai global d’instruction d’un dossier d’autorisation est de 9 mois au minimum. Ce délai
peut être prolongé en cas de demande de complément (par exemple si le dossier est jugé
incomplet), ou lorsque des avis complémentaires doivent être sollicités (par exemple de
l’autorité environnementale, du ministère, ou du Conseil national de la protection de la nature).

Remarque 1 : les aménagements prévoyant des déblais devront prévoir le stockage ou la
remise en œuvre de ces matériaux en dehors de toute zone inondable, pour ne pas être
soumis à la rubrique 3.2.2.04.

Remarque 2 : Lors du comité de suivi final de l’étude, la DDTM40 et la DDT32 ont précisé
qu’avant dépôt du dossier, deux points devront être approfondis :

 La connaissance plus fine de la capacité d’infiltration de la zone d’emprunt, avec
réalisation de tests adaptés ;

 La gestion du foncier, pour intervention sur des parcelles privées. Trois options sont
envisageables :

 Acquisition des terrains ;
 Mise en place d’une servitude ;
 Convention (solution considérée comme plus risquée).

Remarque 3 : Lors du comité de suivi final de l’étude, les contraintes liées à la présence de
l’aérodrome sont évoquées (aménagements prévus dans l’axe des pistes). La DDT32 précise
qu’il n’y a pas de réglementation spécifique à ce sujet, mais l’aviation civile donnera son avis
si elle est sollicitée. La contrainte pourrait être la mise en place de plan d’eau, qui peut créer
un risque de collision si le milieu est favorable à la présence d’oiseaux

4 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (Autorisation) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (Déclaration)
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6.2 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

L’article R-122-2 du code de l’environnement et ses annexes définissent les projets soumis à
étude d’impact ou à examen au cas par cas.

Le tableau suivant liste les rubriques concernées par le projet envisagé.

Tableau 15 : Rubriques de l’article R.122-2 du code de l’environnement concernées par le projet

Projets soumis à examen cas par cas Projet
21. Barrages et autres installations destinées à
retenir les eaux ou à les stocker :
f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de
prévenir les inondations et les submersions tels
que les aménagements hydrauliques au sens de
l'article R. 562-18 du code de l'environnement.

La déviation vers la zone
d’emprunt est considérée
comme un aménagement
hydraulique.

Cas par cas

Au vu de ces éléments, le projet est soumis à un examen au cas par cas.

Une réunion de cadrage avec la DDTM40 a confirmé la nécessité de prévoir une
évaluation environnementale pour cet aménagement.
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7 ETUDES ET INVESTIGATIONS
COMPLEMENTAIRES

7.1 ETUDES ULTERIEURES

Pour l’ensemble des aménagements, il est nécessaire d’avoir une étude complète de maîtrise
d’œuvre à partir de la phase PRO (projet).

Ces études ultérieures permettront d’affiner au besoin le dimensionnement des
aménagements et le choix des matériaux à mettre en œuvre.

7.2 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

GEOTECHNIQUE

Concernant le volet géotechnique, quelques sondages à la pelle par aménagement pourraient
être réalisés pour caractériser les matériaux rencontrés et la présence d’eau ou non. Un essai
pressiométrique ou un essai au pénétromètre dynamique serait également à réaliser pour les
hypothèses de dimensionnement des dalots des solutions V1 et V2 (pression de fluage,
module pressiométrique, résistance de pointe).

Ensuite un carottage de la chaussée de la route de Subéhargues pourrait être réalisé pour
connaître la structure de la chaussée existante et éventuellement vérifier la présence ou non
d’amiante et de HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) avant le démarrage des
travaux pour adapter les conditions d’intervention.

Des mesures de perméabilité doivent être réalisées dans l’emprise de la zone d’emprunt, pour
caractériser sa capacité d’infiltration.

HYDRAULIQUE / ENVIRONNEMENT

Afin d’optimiser l’aménagement et/ou vérifier le bon fonctionnement des aménagements, il
serait pertinent de réaliser des mesures du débit et du niveau d’eau en continu à aménager
(secteur de la zone d’emprunt en particulier).
Dans le cadre des procédures règlementaires il pourrait être nécessaire de réaliser des
investigations de zone humide (délimitation des zones humides existantes).
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8 SYNTHESE
Le tableau suivant présente la synthèse des aménagements de l’efficacité et des contraintes des aménagements envisagés.

Fortement négatif
Faiblement négatif
Neutre
Faiblement positif
Fortement positif
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ANNEXES

Etude hydraulique Baillié Vergoignan
SAM

Annexe C : Chiffrages



N° Désignation des prix U Quantité
PU

en € HT

Montant 

en € HT

1 PRIX GENERAUX 12 800,00 €              

1.1 Installations de chantier F 1 5 000,00 €    5 000,00 €                   

1.2 Etudes d'exécution - PAQ - Contrôles externes F 1 1 200,00 €    1 200,00 €                   

1.3 Etudes géotechniques F 1 3 000,00 €    3 000,00 €                   

1.4 Topographie (levé et récolement) F 1 1 200,00 €    1 200,00 €                   

1.5 Amenée-Repli de matériels F 3 800,00 €       2 400,00 €                   

2 TRAVAUX PREPARATOIRES 5 400,00 €                

2.1 Dégagement des emprises - Débroussaillage m² 1350 0,50 €           675,00 €                      

2.2 Décapage de TV et mise en cordon ou régalage m² 1350 3,50 €           4 725,00 €                   

3 FOSSE DE DISSIPATION AMONT 13 425,00 €              

3.1 Déblais pour la fosse de dissipation amont + mise en stock m3 250,00 9,00 €           2 250,00 €                   

3.2 Fourniture et mise en œuvre d'enrochements libres pour la fosse amont m3 120,00 90,00 €         10 800,00 €                 

3.3 Réalisation du seuil de déversement en béton armé 0,25m x 0,40m x 5m ml 5,00 75,00 €         375,00 €                      

4 CHENAL DE CONNEXION 12 000,00 €              

4.1 Déblais pour le chenal de connexion à la gravière + mise en stock m3 1500,00 8,00 €           12 000,00 €                 

5 DALOT BETON 18 635,00 €              

5.1 Terrassement en déblais m3 250,00 10,00 €         2 500,00 €                   

5.2 Fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose en gravillons 4/6 m3 8,00 45,00 €         360,00 €                      

5.3 Fourniture et mise en œuvre d'un dalot BA 2,5mx1,25mx5m ml 10,00 850,00 €       8 500,00 €                   

5.4 Reprise sur stock et remblais du dalot béton pour reconstitution chaussée m3 150,00 16,00 €         2 400,00 €                   

5.5 Réalisation des murs en retour en BA u 4,00 500,00 €       2 000,00 €                   

5.6 Couche de forme en GNT 0/31,5 m3 35,00 45,00 €         1 575,00 €                   

5.7 Reconstitution couche de roulement en enrobés bitumineux m² 65,00 20,00 €         1 300,00 €                   

6 DESCENTE ENROCHEE DANS GRAVIERE + FOSSE DE DISSIPATION AVAL 14 760,00 €              

6.1 Déblais pour la descente dans la gravière et fosse + mise en stock m3 90,00 14,00 €         1 260,00 €                   

6.2 Fourniture et mise en œuvre d'enrochements maçonnés dans la gravière + fosse m3 90,00 150,00 €       13 500,00 €                 

7 OPTION 1 : ENHERBEMENT DU CHENAL 14 055,00 €              

7.1 Fourniture et mise en œuvre d'un accroche-terre sur les talus du fossé m² 1350,00 5,00 €           6 750,00 €                   

7.2 Reprise sur stock et mise en œuvre de la TV sur les talus et le fond m3 350,00 12,00 €         4 200,00 €                   

7.3 Engazonnement des talus m² 1350,00 2,30 €           3 105,00 €                   

8 OPTION 2 : EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES 15 640,00 €              

8.1 Evacuation des déblais excédentaires dans un rayon de 15km m3 1840,00 8,50 €           15 640,00 €                 

TOTAL en € HT (hors option) 77 020,00 €

 TOTAL avec ALEA 5% en € HT (hors option) 80 871,00 €

TVA (20%) 16 174,20 €

TOTAL en € TTC 97 045,20 €

TOTAL en € HT (avec option) 106 715,00 €

 TOTAL avec ALEA 5% en € HT (avec option) 112 050,75 €

TVA (20%) 22 410,15 €

TOTAL en € TTC 134 460,90 €

ETUDE HYDRAULIQUE ET HYDROMORPHOLOGIQUE

DES BASSINS VERSANTS DU BAILLIE ET DU VERGOIGNAN

Estimation des travaux - PHASE 3 - VERGOIGNAN 

SOLUTION V1 - Déviation vers l'ancienne zone d'emprunt



N° Désignation des prix U Quantité
PU

en € HT

Montant 

en € HT

1 PRIX GENERAUX 15 800,00 €              

1.1 Installations de chantier F 1 9 000,00 €    9 000,00 €                   

1.2 Etudes d'exécution - PAQ - Contrôles externes F 1 1 200,00 €    1 200,00 €                   

1.3 Etudes géotechniques F 1 2 000,00 €    2 000,00 €                   

1.4 Topographie (levé et récolement) F 1 1 200,00 €    1 200,00 €                   

1.5 Amenée-Repli de matériels F 3 800,00 €       2 400,00 €                   

2 TRAVAUX PREPARATOIRES / DECAPAGE TV 23 040,00 €              

2.1 Dégagement des emprises - Débroussaillage m² 8200 0,20 €           1 640,00 €                   

2.2 Décapage de TV et mise en stock provisoire m² 8200 2,50 €           20 500,00 €                 

2.3 Décroutage des enrobés et évacuation m² 60 15,00 €         900,00 €                      

3 CHENAL DE DECHARGE 25 800,00 €              

3.1 Déblais pour le chenal de décharge et reprise fossés + mise en stock m3 3600,00 5,50 €           19 800,00 €                 

3.2 Reprise sur stock et mise en œuvre de la TV m3 800,00 7,50 €           6 000,00 €                   

4 ZONES DE STOCKAGE 39 525,00 €              

4.1 Déblais pour la zone de stockage + mise en stock ou régalage m3 5550,00 5,50 €           30 525,00 €                 

4.2 Reprise sur stock et mise en œuvre de la TV m3 1200,00 7,50 €           9 000,00 €                   

5 DALOT BETON 19 785,00 €              

5.1 Terrassement en déblais m3 220,00 10,00 €         2 200,00 €                   

5.2 Fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose en gravillons 4/6 m3 8,00 45,00 €         360,00 €                      

5.3 Fourniture et mise en œuvre d'un dalot BA 2,5mx1,25mx10m ml 10,00 850,00 €       8 500,00 €                   

5.4 Reprise sur stock et remblais du dalot béton pour reconstitution chaussée m3 50,00 16,00 €         800,00 €                      

5.5 Réalisation des murs en retour en BA u 4,00 500,00 €       2 000,00 €                   

5.6 Réalisation de dalles de transition m3 6,50 350,00 €       2 275,00 €                   

5.7 Couche de forme en GNT 0/31,5 m3 20,00 45,00 €         900,00 €                      

5.8 Reconstitution couche de base et de roulement en enrobés bitumineux m² 55,00 50,00 €         2 750,00 €                   

6 OPTION  1 : EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES 77 775,00 €              

6.1 Evacuation des déblais excédentaires dans un rayon de 15km m3 9150,00 8,50 €           77 775,00 €                 

7 OPTION  2 : PLANTATIONS 22 830,00 €              

7.1 Plantation d'hélophytes en point bas du chenal et des zones humides u 950 3,50 €           3 325,00 €                   

7.2 Plantation d'arbres (type saule, frêne commun, aulne…) h.60/80cm u 75 15,00 €         1 125,00 €                   

7.3 Plantation de bosquets ml 250 45,00 €         11 250,00 €                 

7.4 Engazonnement des talus m² 3100,00 2,30 €           7 130,00 €                   

8 OPTION 3 : POSE D'UNE GLISSIERE DE SECURITE (OUVRAGE CADRE) 10 400,00 €              

8.1 Fourniture et pose d'une glissière de sécurité N2W3 ml 160,00 65,00 €         10 400,00 €                 

TOTAL en € HT (hors option) 123 950,00 €

 TOTAL avec ALEA 5% en € HT (hors option) 130 147,50 €

TVA (20%) 26 029,50 €

TOTAL en € TTC 156 177,00 €

TOTAL en € HT (avec option) 234 955,00 €

 TOTAL avec ALEA 5% en € HT (avec option) 246 702,75 €

TVA (20%) 49 340,55 €

TOTAL en € TTC 296 043,30 €

ETUDE HYDRAULIQUE ET HYDROMORPHOLOGIQUE

DES BASSINS VERSANTS DU BAILLIE ET DU VERGOIGNAN

Estimation des travaux - PHASE 3 - VERGOIGNAN

SOLUTION V2 - Chenal de décharge + 3 Zones de stockage + Ouvrage cadre BA



N° Désignation des prix U Quantité
PU

en € HT

Montant 

en € HT

1 PRIX GENERAUX 16 600,00 €              

1.1 Installations de chantier F 1 9 000,00 €    9 000,00 €                   

1.2 Etudes d'exécution - PAQ - Contrôles externes F 1 800,00 €       800,00 €                      

1.3 Etudes géotechniques F 1 2 000,00 €    2 000,00 €                   

1.4 Topographie (levé et récolement) F 1 800,00 €       800,00 €                      

1.5 Amenée-Repli de matériels F 5 800,00 €       4 000,00 €                   

2 TRAVAUX PREPARATOIRES / DECAPAGE TV 24 220,00 €              

2.1 Dégagement des emprises - Débroussaillage m² 17300 0,15 €           2 595,00 €                   

2.2 Décapage de TV et mise en stock provisoire m² 17300 1,25 €           21 625,00 €                 

3 TERRASSEMENTS 86 050,00 €              

3.1 Déblais pour le chenal et les 3 zones de stockage m3 17750 3,50 €           62 125,00 €                 

3.2 Reprise sur stock et mise en œuvre de la TV sur le chenal et les zones de stockage m3 4350 5,50 €           23 925,00 €                 

4  MERLON EXISTANT A DEPLACER 5 200,00 €                

4.1 Terrassement du merlon existant et amenée des déblais au nouveau merlon m3 350 11,00 €         3 850,00 €                   

4.2 Réalisation du nouveau merlon m3 270 5,00 €           1 350,00 €                   

5 OPTION  1 : EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES 150 875,00 €            

5.1 Evacuation des déblais excédentaires dans un rayon de 15km m3 17750 8,50 €           150 875,00 €               

6 OPTION 2 : PLANTATIONS 28 650,00 €              

6.1 Plantation d'hélophytes en point bas du chenal et des zones humides u 1350 3,50 €           4 725,00 €                   

6.2 Plantation d'arbres (type saule, frêne commun, aulne…) h.60/80cm u 80 15,00 €         1 200,00 €                   

6.3 Plantation de bosquets arbustifs ml 275 45,00 €         12 375,00 €                 

6.4 Engazonnement des talus m² 4500,00 2,30 €           10 350,00 €                 

TOTAL en € HT (hors option) 132 070,00 €

 TOTAL avec ALEA 5% en € HT (hors option) 138 673,50 €

TVA (20%) 27 734,70 €

TOTAL en € TTC 166 408,20 €

TOTAL en € HT (avec option) 311 595,00 €

 TOTAL avec ALEA 5% en € HT (avec option) 327 174,75 €

TVA (20%) 65 434,95 €

TOTAL en € TTC 392 609,70 €

ETUDE HYDRAULIQUE ET HYDROMORPHOLOGIQUE

DES BASSINS VERSANTS DU BAILLIE ET DU VERGOIGNAN

Estimation des travaux - PHASE 3 - BAILLIE

SOLUTION B1 - Chenal + 3 zones de stockage

 + arasement merlon existant et création nouveau merlon
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