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1 INTRODUCTION 

Depuis le 1ier janvier 2018, la compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) devient de la responsabilité des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) qui doivent donc assurer la gestion des digues sur 
leurs territoires ou la déléguer ou la transférer à d’autres structures (syndicats de bassin, EPAGE, 
EPTB, etc…). 

Afin d’apporter une aide à la décision pour le choix des systèmes d’endiguement (abrégé SE dans 
la suite du document), ISL a été mandaté par le Syndicat de Gestion de la Save et ses Affluents 
(noté SGSA dans la suite du document) afin de réaliser « l’étude d'opportunité de classement des 
digues sur le bassin versant de la Save ». L’étude porte uniquement sur les ouvrages et secteurs 
précédemment identifiés par le SGSA et listés dans le CCTP. 

L’étude est constituée de 2 phases : 

• Phase 1 : Analyse documentaire, visites des ouvrages et expertise des linéaires pré-
identifiés par le SGSA afin de définir les potentiels systèmes d’endiguement. 

• Phase 2 : Réalisation des recommandations de scénarios de gestion pour les ouvrages 
existants proposés comme systèmes d’endiguement, d’éventuels scénarios alternatifs 
visant à protéger les mêmes zones, et chiffrage des coûts de ces scénarios. 

 

Le présent rapport constitue le rapport de phase 2 de propositions et de chiffrage des scénarios de 
gestions des ouvrages potentiels de protection contre les inondations identifiés en phase 1 situés 
sur le bassin versant de la Save. 

La phase 1 a fait l’objet d’un rapport séparé. 

Les objectifs et le contenu du présent rapport sont les suivants : 

• Chapitre 2 : Rappeler le contenu de l’ensemble du dossier de demande d’autorisation des 
systèmes d’endiguements; 

• Chapitre 3 : Rappeler les règles de l’art concernant la construction et le confortement des 
digues de protection contre les inondations et proposer des solutions de confortement 
« type » adaptées au contexte; 

• Chapitre 4 : Définir la méthodologie générale utilisée afin d’aboutir aux estimations des 
coûts des scénarios d’aménagement et de gestion proposés ; 

• Chapitre 5 : Présenter des exemples de mesures de réduction de la vulnérabilité ; 

• Chapitres 6 à 13 : Présentation des détails des estimations des coûts des scénarios 
d’aménagement et de gestion des potentiels systèmes d’endiguement; 

• Chapitre 14 : Présentation d’une étude préalable de modélisation hydraulique de la Save à 
Lombez et Samatan pour préciser le rôle de chacun des ouvrages  ; recommandations et 
priorisation des systèmes d’endiguement. 

 

Une mission complémentaire concerne des ouvrages en rivière (seuils et déversoirs) pour lesquels 
le SGSA souhaite connaître sa responsabilité. Ce dernier volet a fait l’objet d’un rapport séparé. 
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2 RAPPEL SUR LE CONTENU DU DOSSIER COMPLET 
DE DEMANDE D’AUTORISATION D’UN SYSTEME 
D’ENDIGUEMENT 

2.1 ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 

L’article D181-15-1 IV du code de l’environnement [1] précise le contenu spécifique du dossier de 
demande d’autorisation des systèmes d’endiguement (en plus des éléments demandés dans 
tous les dossiers de demande d’autorisation dont notamment les études environnementales, sauf 
pour les cas de régularisation sans travaux de digues précédemment autorisées) : 

« IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, 
la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II 
de l'article R. 562-19 : 

1° En complément des informations prévues au 5° de l'article R. 181-13 et à l'article R. 181-14, 
l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, 
au sens de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ; 

2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages 
préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions 
ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs 
démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ; 

3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au 
sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée 
des digues existantes ; 

4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ; 

5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ; 

6° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, des consignes de 
surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en 
période de crue. » 

Le dossier de demande d’autorisation comprend, en fonction des cas, une simple étude 
d’incidence environnementale ou une étude d’impact. Pour les cas de mise en retrait 
d’ouvrages pour lesquels la protection de certains enjeux (bâtis ruraux isolés par exemple) est 
retirée, l’étude d’impact semble indispensable.  

Une procédure simplifiée (arrêté complémentaire sans enquête publique) est prévue (R562-14) 
pour les systèmes d’endiguement composés essentiellement de digues précédemment autorisées 
ou classées, et sans travaux. Dans ce cas, le dossier ne nécessite pas d’analyse 
environnementale.  
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2.2 TACHES NECESSAIRES ET IMPLICATIONS LIEES A LA REALISATION DE 
L’ETUDE DE DANGERS 

Conformément à l’article D181-15-1 IV (voir paragraphe précédent), afin d’être autorisé tout 
système d’endiguement doit faire l’objet d’une étude de dangers. 

On rappelle ci-dessous l’ensemble des tâches et reconnaissances nécessaires à la réalisation de 
l’étude de dangers en accord avec le plan défini par l’Arrêté du 7 avril 2017 [2] modifié en 
septembre 2019: 

• Le chapitre 5.3 « Description fonctionnelle du système d’endiguement » doit contenir une 
étude hydraulique des écoulements qui se produisent en tenant compte du système 
d’endiguement autour de la zone protégée sans y pénétrer jusqu’au niveau de protection. 
Un modèle hydraulique est nécessaire (comprenant une modélisation du lit mineur du 
cours d’eau en plus de la topographie des digues et de la zone protégée). Pour plus de 
clarté, les coûts de l’étude de danger et du modèle hydraulique seront détaillés 
séparément. 

• La réalisation de ce modèle hydraulique nécessite la réalisation de reconnaissances 
bathymétriques sur l’emprise du modèle ainsi que de la topographie en lit majeur et des 
digues si les données existantes sont insuffisantes. 

• Le chapitre 7 de l’étude de danger doit constituer le « Diagnostic approfondi des éléments 
constitutifs du système d’endiguement et tenue des ouvrages » qui justifie la résistance 
mécanique des ouvrages existants. Cette justification nécessite la réalisation de 
reconnaissances géotechniques et topographiques de l’ouvrage afin de connaitre la 
géométrie et la constitution de l’ouvrage pour établir à minima un profil type par tronçon de 
l’ouvrage considéré comme homogène. 

• La réalisation du diagnostic approfondi de l’ouvrage nécessite la réalisation d’une 
inspection détaillée de l’ouvrage qui doit permettre l’inspection visuelle de la crête, des 
talus et des pieds amont et aval de l’ouvrage. En conséquence et afin de mener à bien 
cette inspection, un débroussaillage et la coupe rase de la végétation herbacée et 
frutescente de l’ouvrage doit être réalisée au préalable de la réalisation de cette visite.  

• La résistance mécanique des ouvrages doit être assurée au moins jusqu’au niveau de 
protection de l’ouvrage. Les digues doivent donc répondre aux règles de l’art telles que 
définies dans la section 0 afin d’assurer un risque résiduel de rupture faible (inférieur à 5%) 
pour le niveau de protection. Les ouvrages ne satisfaisant pas ce critère doivent faire l’objet 
de confortements lui permettant de le respecter. 

On rappelle par ailleurs que l’étude de dangers d’un système d’endiguement de classe C doit être 
réactualisée tous les 20 ans. 

2.3 TACHES NECESSAIRES ET IMPLICATIONS LIEES AU DOSSIER 
ENVIRONNEMENTAL 

La complexité et le contenu du dossier environnemental à intégrer au dossier de demande 
d’autorisation sont à étudier au cas par cas en fonction des situations des digues et des projets de 
confortement et/ou de gestion de ces ouvrages. 

Les études environnementales à réaliser en fonction des situations peuvent comprendre : 

• La réalisation de concertation préalable permettant la participation du public ; 

• La réalisation de demande d’autorisation de défrichements lorsque les confortements 
ou l’implantation d’une nouvelle digue le nécessite ; 
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• La réalisation d’inventaires naturalistes de la faune et la flore des milieux impactés dans 
par les projets de reconstruction ou de confortement ; 

• La réalisation du dossier de déclaration d’intérêt général (DIG) pour les éventuelles 
interventions sur des terrains privés ; 

• La réalisation du dossier de déclaration d’utilité publique (DUP) pour les éventuelles 
expropriations ou servitudes pour l’acquisition ou la maitrise foncières des terrains 
nécessaires à l’exploitation, le suivi et l’entretien du système d’endiguement, et les 
éventuels travaux. 
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3 RAPPEL DE L’ETAT DE L’ART ET PROPOSITIONS DE 
CONFORTEMENT TYPE 

3.1 RAPPEL GENERAL DE L’ETAT DE L’ART CONCERNANT LES DIGUES DE 
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS 

Les coûts prévisionnels comprennent une estimation préliminaire du coût des travaux de 
confortement et/ou de mise en retrait des digues, hors acquisition foncière.  

On rappelle que l’article L. 562-8-1 du Code de l’environnement dispose que « Les ouvrages 
construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles 
aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté. […]. La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages 
ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès 
lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur 
exploitation et leur entretien ont été respectées […] ». 

Ainsi les principes constructifs proposés dans la présente section constituent la pratique 
nécessaire pour la réalisation d’un ouvrage de protection contre les inondations respectant les 
règles de l’art. On notera entre autres les documents de référence : 

• Référentiel Technique digues maritimes et fluviales, guide technique, MEDD-DGPR 2015, 
[3] 

• Guide international sur les digues (International Levee Handbook – ILH), 2013 [4], 

• Guide du CFBR «  Recommandation pour la justification des barrages et des digues en 
remblai » [5]. 

ISL souhaite attirer l’attention sur le fait que les chiffrages des travaux prévus pour les potentiels 
systèmes d’endiguement se basent sur une anticipation/estimation des préconisations de 
confortement qui seront réalisées dans le cadre de l’étude de dangers et de l’Avant-Projet et 
constituent donc une évaluation préliminaire (incertitude +/- 30%). En effet, à ce niveau 
d’étude et de connaissances des ouvrages et de leur environnement, la définition des 
confortements ne peut pas prendre en compte de façon exhaustive l’ensemble des contraintes, 
des désordres et des aléas qui pourraient être identifiés par les reconnaissances préalables à 
l’étude de danger et par les résultats des calculs du diagnostic approfondi et aux études d’Avant-
Projet. 

En conséquence, les programmes et les budgets des travaux seront précisés dans le cadre des 
études de danger et des études d’Avant-Projet à réaliser dans le cadre du dossier de demande 
d’autorisation. 

On rappelle aussi que les études de conception, la maîtrise d’œuvre et les études de dangers des 
systèmes d’endiguement et des travaux sur ces ouvrages doivent être réalisées par un organisme 
agréé (articles R. 214-16, R. 214-119 et R. 214-120 CE). 
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3.2 EXIGENCES TECHNIQUES 

3.2.1 MECANISMES DE RUPTURE DES DIGUES EN REMBLAI 

On rappelle ci-dessous les principaux mécanismes de rupture ou de défaillance des digues en 
remblais, les désordres associés et les dispositions constructives permettant de limiter ces risques. 

Les principaux mécanismes de rupture des digues en remblais sont les suivants : 

• Les phénomènes d’érosion externe, 
o Soit liée à une surverse de l’ouvrage, 
o Soit liée au pouvoir érosif du cours d’eau sur le parement de la digue ou par 

affouillement de la berge et de la fondation de la digue ; 

• Les phénomènes d’érosion interne du corps de la digue ou de sa fondation ; 

• Les phénomènes d’instabilité de la digue. 

Afin de limiter le développement de ces phénomènes, les ouvrages doivent satisfaire les 
différentes fonctions suivantes : 

• Afin de lutter contre les ruptures par surverse, l’altimétrie du profil en long de la digue doit 
être cohérente avec la ligne d’eau pour la crue de protection. Les premiers débordements 
en zone protégée doivent être, dans la mesure du possible, sécurisés par un 
contournement amont ou aval de l’ouvrage ou par l’aménagement d’une section de digue 
prévue pour résister à la surverse (déversoir de crue) ; 

• Les moyens permettant de limiter les risques d’érosion externe du côté cours d’eau 
pouvant provoquer des affouillements de l’ouvrage sont les suivants : 

o Au stade du dimensionnement et de l’implantation de l’ouvrage ou dans le cadre de 
la mise en retrait de certains tronçons, il convient dans la mesure du possible 
d’éloigner la digue du lit mineur et des zones d’écoulements de plus fortes vitesses 
en crues, 

  

Figure 1 : Exemple de l’ouvrage à Saint-Laurent situé au contact du lit mineur et soumis à des 
phénomènes d’érosion externes (favorisant très certainement le développement de phénomène 

d’instabilité globale du talus). 
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o Eventuellement mettre en place des dispositifs de protection du talus côté rivière et 
de sa fondation (parafouille) ; 

• Les ouvrages doivent être suffisamment étanches afin d’éviter toute venue d’eau en zone 
protégée et de limiter le risque d’érosion interne (par exemple : renard hydraulique) 
pouvant entrainer la rupture de la digue. Cette fonction est assurée, entre autre, par : 

o La géométrie de la digue (un ouvrage large permet de limiter les gradients 
d’écoulement interne qui sont à l’origine des mécanismes d’érosion interne), 

o La nature des matériaux utilisés et par leur mode de mise en œuvre (permet d’agir 
sur la sensibilité intrinsèque de l’ouvrage), 

o La conception de la digue (la mise en œuvre de barrières de protection comme un 
filtre/drain par exemple, ou d’une étanchéité rapportée) ; 

 

Percolations à travers la digue de Peyrehorade au 
cours des crues de juin 2018. 

 

• Afin d’éviter tout risque de glissement d’ensemble dans les talus, les digues doivent 
présenter des profils stables avec des talus côté rivière et côté zone protégée de pente 
adaptée aux matériaux utilisés et aux sollicitations hydrauliques. Pour des matériaux fins 
couramment employés dans les endiguements de 2 à 4 m de hauteur, ces pentes sont 
voisines de 2 à 2,5H/1V.  

3.2.2 GESTION DE LA VEGETATION 

La couverture des digues en remblai par enherbement des talus et par une couche de grave en 
crête afin de la rendre circulable par des véhicules est nécessaire afin d’éviter l’érosion externe du 
remblai par ruissellement sur la crête et les parements (et par orniérage lié à la circulation de 
véhicule). 

En revanche, la végétation ligneuse et arborée induit une augmentation des risques de rupture 
dont les causes sont listées ci-dessous pour chacun des mécanismes de rupture : 

Risque érosion interne 

• Le décompactage des matériaux de remblai lors de la croissance des racines,  

• Les racines des arbres implantés côté val, sont susceptibles de traverser les ouvrages en 
direction du cours d’eau, à la recherche d’eau,  
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• Les arbres malades et morts accentuent ce risque par la présence potentielle de racines en 
cours de décomposition créant des galeries : après pourrissement de souches ou de 
racines de diamètre important (> à 3 cm de diamètre dans matériaux cohésifs) avec risque 
d’effondrement et de création de conduits francs ou à perméabilité élevée,  

• L’arrachement d’un arbre situé sur la digue par le vent ou le courant réduit la largeur du 
remblai et peut induire une réduction du chemin hydraulique dans le remblai, augmentant le 
gradient hydraulique et donc le risque d’érosion interne, 

• La colonisation et la dégradation des joints des éléments de génie civil notamment autour 
des ouvrages hydrauliques traversant, conduit à des désordres de type déjointoiement des 
éventuelles digues-murs. 

Risque d’érosion externe  

• La présence d’arbres sur le parement côté cours d’eau entraine une augmentation du 
risque d’érosion externe par écoulement tourbillonnaire autour des arbres implantés dans 
les talus côté cours d’eau,  

• L’arrachement d’un arbre situé sur le parement côté cours d’eau de la digue, par le vent ou 
le courant, peut induire un affouillement du pied de digue ou une érosion externe. 

Risque d’instabilité en crue  

• L’arrachement d’un arbre (chablis) situé sur la digue par le vent ou le courant réduit la 
largeur du remblai et peut induire :  

o Un glissement de talus du fait de la rupture de pente,  

o Une instabilité d’ensemble du fait de la largeur de digue réduite ; 

• Les pousses ligneuses peuvent gêner la fermeture des clapets anti-retour ou des portes à 
flots des ouvrages hydrauliques traversants, ceci pouvant favoriser les écoulements vers la 
zone protégée en crue.  

Risque d’instabilité à la décrue 

• Le poids des arbres implantés sur les matériaux gorgés d’eau induit une contrainte 
supplémentaire (surcharge) et peut générer le glissement du talus côté eau, ce phénomène 
étant aggravé en cas de vent et/ou d’arbres penchés.  

Risque de surverse 

• L’arrachement (chablis) d’un arbre mature situé en crête de digue, par le vent ou le 
courant, susceptible d’emmener un volume de matériaux suffisant peut diminuer la largeur 
de la crête ou induire un point bas. 

 

Bilan sur la gestion de la végétation 

En conséquence, la végétation ligneuse et arborée est donc à proscrire sur les nouveaux ouvrages 
et pour les ouvrages existants, un plan de gestion de la végétation adapté est à définir.  

Afin d’établir les plans de gestion des ouvrages, on peut en particulier se référer au « Guide de 
gestion de la végétation des ouvrages hydrauliques en remblai » publié par l’IRSTEA [6]. 

Ce guide précise notamment que la régularité et la qualité de l’entretien des digues sont les 
garants : 

• Du maintien des ouvrages à un niveau satisfaisant de sécurité ; 
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• De la détection précoce des amorces de désordres dont une réparation immédiate, et 
généralement peu coûteuse, prévient l’apparition de désordres plus importants, aux 
conséquences graves et dommageables et dont les réparations nécessitent de prendre des 
mesures beaucoup plus coûteuses. 
 

Exemple de recommandations sur la gestion de la végétation sur le secteur d’étude 

Sur le secteur d’étude, on note une importante végétation sur les linéaires d’ouvrages et en 
particulier la présence d’arbres en crête et talus. La présence d’un arbre en crête ou sur les talus 
induit de forts risques d’infiltration et d’érosion interne dus à la présence des racines traversantes 
et de rupture soudaine suite à la chute potentielle de l’arbre par forts vents (chablis). Dans ce cas il 
est préconisé d’abattre l’arbre et de procéder à son dessouchage suivi d’une remise en remblai 
compacté, les racines mortes étant encore plus propices à la création de conduits d’écoulements 
préférentiel. 

  

Ouvrage de Saint-Paul-sur-Save entièrement végétalisé 

  

Exemple de chablis 

Figure 2 : Exemple de désordres liés à la végétation arborée 

Pour les ouvrages totalement colonisés par les arbres, l’abattage et le dessouchage de la 
végétation entraine une déstructuration de la majeure partie du remblai qui doit alors entièrement 
être reconstruit. On note qu’une fraction des matériaux de la digue en place pourra potentiellement 
être réutilisée et recompactée après élimination de l’ensemble des débris végétaux et des galets et 
éléments grossies. 

 

3.3 TYPE DE CONFORTEMENT PROPOSE POUR LES DIGUES EN REMBLAIS 

On note dans un premier temps les 3 points suivants : 

• Un des éléments principaux qui permet d’orienter les propositions et les choix techniques 
de confortements ou de reconstructions est l’emprise disponible pour le futur ouvrage, 

• Les caractéristiques géotechniques de la fondation sont un élément essentiel à prendre en 
compte dans le choix des dispositions constructives. Or, sur la plupart des digues étudiées 
sur le secteur d’étude, la connaissance de la fondation est très lacunaire. Cet aléa peut 
entrainer des modifications substantielles sur les confortements proposés. 
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• La majeure partie des coûts des travaux proposés est liée aux travaux de remblais (apport 
et mise en œuvre), or le coût unitaire est très fortement dépendant de la disponibilité de 
zones d’emprunt de remblais à proximité et du coût du transport. A titre d’exemple, le coût 
de l’apport et de la mise en œuvre de matériaux argileux de type A1/A2 (Classification 
G.T.R. [7]) peut typiquement varier de 6 à 30 €/m³. Ce facteur induit un aléa important sur 
les estimations chiffrées des travaux. Dans le cadre de la présente expertise un prix moyen 
de 20 €/m³ a été considéré pour des matériaux d’apport et de 13 €/m³ pour des matériaux 
réutilisables du site (en intégrant le coût de terrassement, tri et mise en dépôt provisoire 
des déblais du site). 

 

Suite à l’analyse menée lors de la phase 1, il ressort que les ouvrages dont le linéaire actuel est 
proposé au classement sont assez végétalisés. Certains linéaires sont entièrement recouverts de 
végétation ligneuse, ISL préconise de refaire à neuf les linéaires concernés. 

Les paragraphes suivants détaillent les 3 configurations de travaux qui ont été retenues pour les 
chiffrages dans la suite des études. Ces configurations prennent en compte les emprises 
disponibles, les besoins éventuels de recul de l’ouvrage et l’appréciation de l’état de l’ouvrage. 

Les principes de confortement et chiffrage préliminaire associés sont exposés. 

3.4 CAS 1 : CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE NEUF OU MISE EN RETRAIT 
D’UN OUVRAGE EXISTANT 

Pour le cas des mises en retrait d’ouvrage au plus près des enjeux ou pour les digues ayant 
totalement été colonisées par la végétation arborée, le profil type classique considéré lorsque 
l’emprise est disponible est présenté sur la figure ci-dessous. Il doit permettre de respecter les 
règles de l’art et d’assurer un bon niveau de service de l’ouvrage : 

 

Figure 3 : Coupe type minimale pour la réalisation d’une nouvelle digue en remblai (ici de 2 m de 
hauteur) 
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On note en particulier : 

• La pente des talus de 2,5H/1V est adaptable en fonction des caractéristiques mécaniques 
des matériaux disponibles et proposés par l’entrepreneur. Un matériau dont la qualité et le 
compactage sont suivis avec attention pourrait permettre de raidir les talus avec une pente 
de 2H/1V, ce qui semble ici envisageable au regard de la plutôt bonne qualité des 
matériaux rencontrés sur les ouvrages du secteur. Les pentes sont dans tous les cas à 
justifier par une étude de stabilité (qui est incluse dans les études d’avant-projet à fournir 
pour les dossiers d’autorisation). 

• La largeur de 4,0 m en crête réduit les risques d’érosion interne et permet une circulation 
aisée pour l’entretien et la surveillance. 

• Les bandes de circulation de 3,0 m de part et d’autres de l’ouvrage facilitent son entretien, 
sa surveillance et limitent le développement des arbres trop proches de la digue et la 
traversée des systèmes racinaires associés. On note de plus que le guide de gestion de la 
végétation de l’IRSTEA [6] préconise d’empêcher le développement de toute végétation 
ligneuse dans une bande de 5 m minimum à partir des pieds de l’ouvrage et d’y conserver 
uniquement une végétation herbacée. 

A titre informatif le coût de réalisation de cette coupe type pour une digue de 2 mètres de hauteur 
a été évalué à environ 720 € HT par mètre linéaire de digue, en considérant en moyenne 30% de 
matériaux réutilisables du site. 

3.5 CAS 2 : CONFORTEMENT D’UN OUVRAGE CONSIDERE COMME ETANCHE 

Pour le cas des ouvrages existants et dont le remblai en place est considéré comme étant 
constitué de matériaux convenables et bien compactés (permettant de garantir la protection contre 
l’érosion interne) mais dont les caractéristiques géométriques ne seraient pas suffisantes pour 
garantir la stabilité, il est proposé de réaliser une recharge drainante côté zone protégée.  

Cette recharge peut être réalisée avec tout type de matériaux permettant d’assurer la portance et 
la stabilité de l’ouvrage et nécessite la mise en œuvre d’un complexe de filtration et de drainage 
qui permet d’abaisser la piézométrie dans la digue et d’améliorer la protection contre le risque 
d’érosion interne.  
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Figure 4 : Proposition type de confortement par recharge drainante côté zone protégée 

A titre informatif le coût de réalisation de ce confortement type pour une digue de 2 mètres de 
hauteur et présentant un fruit initial de talus côté zone protégée de 1,5 H/1V a été évalué à environ 
520 € HT par mètre linéaire de digue. 

3.6 CAS 3 : CONFORTEMENT OU REALISATION D’UN NOUVEL OUVRAGE 
DANS LE CAS D’UNE EMPRISE LIMITEE 

Dans le cas des ouvrages devant être confortés et pour lesquels on ne dispose pas d’emprise 
disponible, des solutions au cas par cas sont envisagées. Ces solutions peuvent comprendre 
notamment l’utilisation de palplanches, de parois ou de murs en béton armé. 

On donne à titre d’exemple la coupe type qui était proposée dans le cadre de l’avant-projet de 
confortement d’une digue en remblai de profil insuffisant à Larrivière-Saint-Savin (40) au droit 
d’une habitation. 

A titre informatif la réalisation d’un rideau de palplanche de 5 mètres de profondeur en module 
PU12 est estimée à environ 1920 € HT par mètre linéaire d’ouvrage en fonction des conditions de 
battage. 
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Figure 5 : Proposition initiale de confortement de la digue de Pénich-Laburthe sur l’Adour au droit 
d’une habitation où elle ne peut être déplacée en retrait (ISL 2018) 
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4 METHODOLOGIE D’EVALUATION DES COUTS DES 
SCENARIOS DE GESTION 

4.1 POSTES BUDGETAIRES EVALUES 

Afin de permettre au Syndicat de réaliser des choix de stratégie et de provisionner le budget 
nécessaire à la gestion des systèmes d’endiguement de leurs territoires, l’ensemble des coûts 
prévisibles liés à la gestion de ces ouvrages est évalué (hors maîtrise foncière – acquisition ou 
servitude des terrains d’assiette des ouvrages ou de circulation pour l’exploitation). 

Pour chaque système d’endiguement et pour chaque stratégie de gestion, les prix sont estimés en 
3 sous-ensembles : 

1 -  Coût de l’ensemble des mesures nécessaires à la demande d’autorisation du système 
d’endiguement (mesures rappelées dans la section 2) ; 

2 -  Coût de l’ensemble des études et travaux de confortement prévisionnels y compris la 
gestion initiale de la végétation ; 

3 -  Coût annuel moyen de gestion et d’entretien du système d’endiguement. 
 

NOTA BENE IMPORTANT : L’exercice d’estimation préliminaire des coûts est très délicat 
compte tenu de l’absence de données et études sur la plupart des digues. En particulier, 
l’estimation des coûts objectifs des travaux de confortement des digues ne pourra être 
considérée comme stabilisée qu’à l’issue des études de dangers (programme de travaux) et 
des études de maîtrise d’œuvre de niveau Avant-Projet ou Projet.  

Ces estimations permettent toutefois de hiérarchiser les ordres de grandeurs des coûts 
entre les différentes solutions envisagées et doivent être considérées comme une aide à la 
décision plutôt que comme un chiffrage objectif. 

 

4.2 COUTS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DU SYSTEME 
D’ENDIGUEMENT 

Conformément au rappel des obligations réglementaires réalisé dans la section 2, les coûts du 
dossier de demande d’autorisation du système d’endiguement comprennent les éléments 
suivants : 
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Postes budgétaires du dossier d’autorisation 

1-1 Campagne topographique et bathymétrique 
préliminaire 

1-2 Campagne géotechnique 

1-3 Réalisation d’un modèle hydraulique 
d’ensemble dans le cadre de l’étude de danger 

1-4 Débroussaillage de la digue avant inspection 
détaillée dans le cadre de l’étude de danger 

1-5 Réalisation de l’étude de danger (hors modèle 
hydraulique qui est chiffré dans le poste 1-3) 

1-6 
Etudes d’avant-projet des travaux de 
confortement  
(liés aux propositions de confortements) 

1-7 

Dossier environnemental (sauf pour les 
régularisations dans les délais de digues 
précédemment autorisées/classées, sans 
travaux) 

1-8 Document d’organisation (y compris consignes 
de surveillance et d’exploitation)  

Tableau 1 : Postes budgétaires du dossier d’autorisation des systèmes d’endiguement 

ISL attire l’attention sur les points suivants : 

• Le poste 1-1 est estimé en comptant un programme classique de reconnaissance 
topographique comprenant un profil en long des ouvrages et des profils transversaux 
réguliers (dont la fréquence dépend du nombre de tronçon de l’ouvrage et de sa variabilité 
le long du linéaire), ainsi que des profils en travers du cours d’eau pour la modélisation 
hydraulique.  

• Le poste 1-2 est estimé en comptant un programme classique de reconnaissance 
géotechnique comprenant par exemple des essais carottés réguliers, des essais aux 
pénétromètres dynamiques réguliers (à une fréquence plus élevé que les sondages 
carottés), des essais de caractérisation des sols (type GTR) et quelques essais triaxiaux de 
détermination des caractéristiques mécaniques sur les échantillons issus des carottages. 
La fréquence de ces sondages peut être adaptée en fonction du nombre de différents 
tronçons type de l’ouvrage et de sa variabilité le long du linéaire. 

• Le poste 1-4 prend en compte un débroussaillage exhaustif de l’ensemble des parties à 
inspecter (crête, talus et pieds de l’ouvrage) qui comprend notamment la coupe de toute la 
végétation herbacée et frutescente. Seuls les arbres sont conservés sur l’ouvrage à ce 
stade. 
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4.3 COUTS DES ETUDES ET TRAVAUX PREVISIONNELS DE CONFORTEMENT 

Afin que les ouvrages respectent les règles de l’art et de sécurité (dont les principaux éléments 
sont rappelés dans la section 3, ISL réalise un travail d’anticipation des recommandations de 
confortement qui devraient être incluses dans les conclusions des futures études de dangers et 
Avant-Projet et propose une estimation chiffrée des travaux à réaliser. 

Pour cela les ouvrages feront l’objet d’une sectorisation sommaire et d’une description succincte 
des travaux à réaliser basés sur les principes de confortements présentés dans la section 3.3. 

Postes budgétaires des travaux de confortement 

2-1 Etude de projet et maitrise d’œuvre 

2-2 Gestion initiale de la végétation arborée  

2-3 Travaux de confortement 

Tableau 2 : Postes budgétaires liés aux travaux de confortement des systèmes d’endiguement 

ISL attire l’attention sur les points suivants : 

• Le poste 2-1 comprend la réalisation de l’ensemble des études de projet et du suivi de 
maitrise d’œuvre au cours des travaux. Le coût total de la maitrise d’œuvre (y compris 
avant-projet, c’est-à-dire la somme des postes 2-1 et 1-6) est estimé en fonction du 
montant et de la complexité des travaux à l’aide du tableau ci-dessous. Ce tableau a été 
établi sur la base du retour d’expérience d’ISL dans la réalisation de travaux sur les digues 
fluviales. 



Etude d'opportunité de classement des systèmes 
d'endiguement du bassin versant de la Save 

Proposition et chiffrage des scénarios de gestion des 
potentiels systèmes d'endiguement du territoire du 

Syndicat de Gestion de la Save et ses Affluents 

 

 

19F-137-RS-2- A 

27/03/2020 

Page 17 sur 114 

 

 Taux du montant des travaux 

Montant des travaux 
Pour réalisation de 
l’AVP (poste 1-6) 

Pour le reste de la 
maîtrise d’œuvre 

(poste 2-1) 

Total maîtrise 
d’œuvre 

50 000 à 200 000 € 

Ouvrages complexes 
5,50% 16,5%  22% 

50 000 à 200 000 € 

Ouvrages simples 
4,50% 13,5% 18% 

200 000 à 600 000 € 

Ouvrages complexes 
3,25% 9,75% 13% 

200 000 à 600 000 € 

Ouvrages simples 
2,75% 8,25% 11% 

600 000 à 1 000 000 € 

Ouvrages complexes 
2,25% 6,75% 9% 

600 000 à 1 000 000 € 

Ouvrages simples 
1,5% 5% 6,5% 

Supérieur à 1 000 000 € 

Ouvrages complexes 
1,25% 3,75% 5% 

Supérieur à 1 000 000 € 

Ouvrages simples 
1% 3,0% 4% 

Tableau 3 : Tableaux indicatif des taux de maitrise d’œuvre 

• Le poste 2-2 prend en compte les travaux de gestion de la végétation liés au confortement 
de l’ouvrage. Ces travaux peuvent donc comprendre des travaux lourds d’abattage et de 
dessouchage des arbres jugés comme portant atteinte à la sécurité de l’ouvrage. L’objectif 
étant qu’à l’issue de ces travaux les ouvrages n’aient plus qu’à faire l’objet d’un fauchage 
léger et annuel de la végétation herbacée. 

• Le poste 2-3 prend en compte les travaux proposés au cas par cas sur les ouvrages 
étudiés. 

• L’incertitude des estimations des coûts présentés à ce stade préliminaire est de 
l’ordre de +/-30%. 

4.4 COUTS DE GESTION EN PHASE EXPLOITATION  

Pour permettre le bon fonctionnement et assurer la pérennité du système d’endiguement, il est 
nécessaire de réaliser l’entretien et le suivi des ouvrages conformément à la réglementation. Les 
charges périodiques sont indiquées dans le tableau suivant. Le total des postes sera présenté 
comme un coût annuel. 
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Postes budgétaires des charges périodiques 
d’exploitation 

3-1 Entretien annuel de la végétation 

3-2 Réalisation de la VTA (tous les 6 ans pour un 
ouvrage de classe C) 

3-3 Réalisation du Rapport de surveillance (tous les 
6 ans pour un ouvrage de classe C) 

3-4 Actualisation de l’Etude de danger (tous les 20 
ans pour un ouvrage de classe C) 

Tableau 4 : Postes budgétaires des coûts périodiques de gestion des systèmes d’endiguement de 
classe C 

ISL attire l’attention sur les points suivants : 

• Le poste 3-1 prend en compte un fauchage léger et annuel de la végétation herbacée sur 
l’ensemble des surfaces à entretenir (crête, talus, parements et pieds de digue). 

• Le poste 3-2 est directement fonction du linéaire à inspecter et de la complexité de 
l’ouvrage. 

• On note que l’évaluation des coûts de gestion des ouvrages en phase exploitation ne prend 
pas en compte les éventuels cas de détérioration voire de ruptures futures liées aux 
sollicitations hydrauliques de l’ouvrage. A titre indicatif, le cahier des charge « PAPI3 » 
préconisait de considérer à minima un coût d’entretien annuel égal à 3% de la valeur des 
ouvrages neufs [8]. 

 

Enfin, la gestion des systèmes d’endiguement nécessitera des personnels avec une organisation 
en astreinte pour assurer l’anticipation des crues, l’entretien et la surveillance des ouvrages 
en temps normal et lors de ces crues et le cas échéant l’alerte aux autorités compétentes 
(Préfet, maires) en cas de dysfonctionnement ou de dépassement constaté ou prévisible du niveau 
de protection. Les coûts de la mise en œuvre de cette organisation n’ont pas été estimés 
dans ce rapport. 
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5 RAPPEL SUR LES MESURES DE REDUCTION DE LA 
VULNERABILITE 

En fonction des résultats de futures analyses coût-bénéfices et des analyses multicritères (ACB-
AMC) et des choix de stratégie de mise en retrait et restitution de champs d’expansion des cours 
d’eau, il est possible qu’un certain nombre d’enjeux isolés ne soit plus à l’avenir dans la zone 
protégée par le système d’endiguement. 

Dans ce contexte il parait nécessaire de proposer dans un premier temps pour ces enjeux la 
réalisation de diagnostics de vulnérabilité qui permettront la définition de mesures de réduction de 
la vulnérabilité ou de protection localisée à intégrer au système d’endiguement. Ces diagnostics 
devront dans un premier temps préciser les niveaux de plancher des enjeux par rapport aux 
niveaux atteints en crue, les conditions d’accès et d’évacuation ainsi que les modalités d’annonce 
de crue et de suivi des situations dangereuses permettant d’anticiper une mise en sécurité 
préventive. 

Pour la réalisation des diagnostics et la définition des mesures, on pourra se baser sur les 
documents suivants : 

• Référentiel de travaux de prévention du risque d’inondation dans l’habitat existant publié 
par le Ministère de l’égalité des territoires et du Logement et le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie ; 

• Les guides du CEPRI ; 

 

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples de mesures usuelles de réduction de la 
vulnérabilité. 
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Actions Coût  

Acheter un matériel de pompage (pompe à eau + groupe 
électrogène) pour les eaux résiduelles et la vidange des vides-
sanitaires 

≈ 1 000 à 2 000 €HT l’unité pour des tailles 
domestiques 

Remplacer les revêtements particulièrement sensibles à l’eau 
(sols, murs intérieurs, cloisons de distribution) par des 
matériaux moins sensibles 

A réaliser consécutivement aux dégâts d’une 
crue, ce qui permet d’économiser sur les coûts 
des dégâts liés aux crues suivantes. 

Prévoir des dispositifs pour la mise en place de batardeaux 
aux portes 

Environ 3 500 €HT pour une maison 
individuelle – 1 000 €HT/ml pour des 
ouvertures larges 

Mettre en œuvre de clapets anti-retour sur les réseaux 
d’assainissement 

≈ 600 €HT 

Mettre en œuvre des circuits électriques descendants sur les 
étages situés sous le niveau d’eau de référence 

Très variable en fonction de la taille des 
circuits électriques. 
Entre 1 000 et 2 000 €HT pour une habitation 
(pour comparaison) 

Aménager des « zones refuges » permettant la mise en 
sécurité des personnes jusqu’à l’évacuation ou la décrue 

13 000 € HT en moyenne d’après un retour 
d’expérience sur 60 espaces refuges 
préconisés sur la ville de Nîmes 

Tableau 5 : Quelques exemples de mesures de réduction du risque 

Afin de dimensionner et préconiser les mesures de réduction de la vulnérabilité à prendre au cas 
par cas, le coût estimé de la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité est estimé comme étant 
compris entre 700 à 1000 € HT par habitation et/ou commerce. 
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6 SE1 – POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT EN 
AMONT DE LOMBEZ 

6.1 ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES ACTUELS ET RAPPEL DES SCENARIOS 
PROPOSES 

En premier lieu, on rappelle qu’à notre connaissance aucun des ouvrages du présent potentiel 
système d’endiguement n’a fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’une autorisation comme 
digue. 

 

6.1.1 PRESENTATION GLOBALE DES OUVRAGES ACTUELS 

Actuellement, les ouvrages en place sont des merlons en haut de berge rive droite de la Save. 
 

 
Figure 6 : Localisation des ouvrages actuels en amont de Lombez 

Les ouvrages représentent un linéaire total de 4,5 km et sont des merlons dont la hauteur (côté 
zone protégée) varie entre 1 et 2,5 mètres. La végétation est très développée notamment en crête 
et sur le talus côté cours d’eau (ripisylve). 

On rappelle ci-dessous la zone protégée potentielle définie par le niveau de protection apparent 
des merlons (niveau de crête). 
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Figure 7 : Estimation de la zone protégée potentielle du linéaire de merlons en rive droite de la Save 
en amont de Lombez 

Environ 32 habitants sont dénombrés dans la zone protégée potentielle sur la base des carreaux 
INSEE de 2015. 
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Figure 8 : Exemple de merlons constituant le linéaire existant de ce SE 

 

6.1.2 RAPPEL DES SCENARIOS ETUDIES 

A l’issue de la première phase de l’étude, les scénarios suivants ont été retenus : 

• Scénario 1 : Réalisation d’un nouveau système d’endiguement au plus proche des enjeux 
(linéaire de 2,9 km) et dossier de demande d’autorisation de classement en système 
d’endiguement. La figure ci-dessous présente un scénario envisageable. 1 personne et une 
exploitation agricole sont protégées par le 1er casier et 31 personnes sont protégées par le 
2nd casier. 

• Scénario 2 : Neutralisation des merlons existants et réduction de la vulnérabilité des bâtis. 
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Figure 9 : Localisation des nouveaux linéaires envisagés au plus proche des enjeux 

6.2 SCENARIO 1 : REALISATION DE NOUVEAUX LINEAIRES DE DIGUE AU 
PLUS PROCHE DES ENJEUX ET DOSSIER D’AUTORISATION 

6.2.1 EVALUATION DES COUTS DES TRAVAUX DE REALISATION DES NOUVEAUX LINEAIRES 

Afin de faciliter la gestion du système d’endiguement, de restaurer des champs d’expansion de la 
Save en crue et de limiter les coûts de réalisation et d’entretien des digues, le scénario 1 consiste 
en un retrait les ouvrages de protection au plus proche des enjeux. 

Au regard des emprises disponibles, il est rappelé au préalable que de nombreuses possibilités de 
mise en retrait sont envisageables et pourront être étudiées en phase avant-projet. La Figure 3 ci-
avant ne constitue donc qu’une illustration de l’une de ces possibilités. Des contraintes non 
étudiées à ce stade (contraintes foncières ou d’exploitation des terrains agricoles, contraintes 
géotechniques, présence d’ouvrages singuliers, etc.) pourront conduire à adapter le tracé définitif 
du système d’endiguement en phase AVP. 

Le principe retenu consiste à réaliser une nouvelle digue en remblai au droit des deux principales 
poches d’enjeux. Le tracé permet ici de limiter au maximum le linéaire d’ouvrage à créer (2,9 km 
contre 4 km de merlons en situation actuelle). Des adaptations ponctuelles de la RD537 
(rehaussement de la chaussée) devront être prévues de manière à permettre la continuité de la 
protection et le franchissement routier du nouveau système d’endiguement. Ces adaptations 
ponctuelles sont comprises dans l’incertitude de +/- 30% des estimations. 
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Tronçon ou 
ouvrage 

Confortements et travaux proposés Coût des travaux (€ HT) 

Casier n°1 Création d’une nouvelle digue en remblai de hauteur 
moyenne 1,5 à 2,0 m et de linéaire 600 m 

440 000 € 

Casier n°2 Création d’une nouvelle digue en remblai de hauteur 
moyenne de 1,5 à 2,0 m et de linéaire 2300 m 

1 650 000 € 

Total 2 090 000 € 

Tableau 6 : Programme et estimation du coût des travaux pour le scénario 1 du potentiel système 
d’endiguement de Lombez amont (hors acquisition foncière) 

6.2.2 EVALUATION DES COUTS GLOBAUX 

Les estimations préliminaires des coûts de la demande d’autorisation du système d’endiguement, 
des travaux de réalisation de nouveaux linéaires et des coûts annuels de gestion sont données 
dans les tableaux ci-dessous : 

Postes budgétaires du dossier d’autorisation Coût estimé (€ HT) 

1-1 

Campagne topographique et bathymétrique 
préliminaire (semi de points sur l’emprise du projet et 
les zones éventuelles d’emprunts, profils en travers 
des cours d’eau pour le modèle hydraulique) 

13 000 € 

1-2 

Campagne géotechnique (sondages à la pelle sur le 
tracé envisagé et dans les zones éventuelles 
d’emprunts, essais de laboratoire pour identification et 
caractérisation mécanique des matériaux) 

15 000 € 

1-3 
Réalisation d’un modèle hydraulique d’ensemble dans 
le cadre de l’étude de danger 

10 000 € 

1-4 
Débroussaillage de la digue avant inspection détaillée 
dans le cadre de l’étude de danger 

- 

1-5 Réalisation de l’étude de danger 15 000 € 

1-6 
Etudes d’avant-projet des travaux de confortement 
(liés aux propositions de confortements) 

21 000 € 

1-7 Dossier environnemental 40 000 € 

1-8 
Document d’organisation (y compris consignes de 
surveillance et d’exploitation) 

3 000 € 

Total 114 000 € 

Tableau 7 : Coûts de la réalisation du dossier de demande d’autorisation pour le scénario 1 
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Postes budgétaires des travaux de confortement Coût estimé (€ HT) 

2-1 Etude de projet et maitrise d’œuvre  63 000 € 

2-2 
Gestion initiale de la végétation arborée et 
frutescente 

- 

2-3 Travaux de confortement 2 090 000 € 

Total 2 153 000 € 

Tableau 8 : Coûts estimatifs des travaux du scénario 1 (hors acquisition foncière) 

 

Postes budgétaires des charges périodiques Coût estimé (€ HT) 

3-1 Entretien annuel de la végétation  3 000 € 

3-2 Réalisation de la VTA (tous les 6 ans) 2 800 € 

3-3 
Réalisation du rapport de surveillance (tous les 6 
ans) 

1 500 € 

3-4 Actualisation de l’étude de danger (tous les 20 ans) 10 000 € 

Total annualisé 4 300 € 

Tableau 9 : Coûts estimatifs des charges périodiques d’exploitation pour le scénario 1 

Les études d’avant-projet, de projet, l’étude de dangers et la maîtrise d’œuvre doivent être 
réalisées par un organisme agréé. 
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6.3 SCENARIO 2 : NEUTRALISATION DES MERLONS ACTUELS ET MESURE DE 
REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES BATIS 

A la demande du SGSA, les coûts d’un scénario de mesures de réduction de la vulnérabilité sur le 
territoire en amont de Lombez sont estimés.  

 

Figure 10 : Rappel de la zone étudiée 

La figure ci-dessus illustre le champ d’expansion des crues qui serait rétabli par la neutralisation 
des merlons en haut de berge de la Save. La surface rétablie est d’environ 190 ha. 

Le champ d’expansion des crues restauré contient 22 bâtis dont 3 sont liés à une activité 
professionnelle (exploitation agricole). Nous identifions, à l’aide du cadastre, potentiellement 15 
propriétaires différents. 

Avant de réaliser quelconques travaux, un diagnostic du bâtiment est nécessaire. 

 

Figure 11 : Etapes du diagnostic définis dans le guide du CEPRI 
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D’après les retours d’expérience d’ISL, le diagnostic d’une habitation est d’environ 700 € HT et 
d’environ 1000 € HT pour un commerce. A priori, aucun commerce n’est présent dans l’emprise 
étudiée. Le diagnostic d’une exploitation agricole nécessite plus de temps (2 à 3j suivant la taille 
de l’exploitation) et son coût est estimé à 2 500€ HT. 

Afin d’estimer le coût global des diagnostics, nous considèrerons 1 habitation par propriétaire.  

 13 000 € HT 

 

A l’issue du diagnostic, 3 stratégies possibles : mesure de réduction de la vulnérabilité du bâti, 
abandon du bâtiment, statu quo (bâtiment laissé en l’état).  

Le retour d’expérience sur 591 dossiers d’habitat individuel réalisés par la ville de Nîmes dans le 
cadre de son PAPI 2 a permis d’établir un coût moyen des travaux de 3 250 € par habitation. Dans 
le cas présent, les habitations sont plus grandes et ont plus d’ouvertures (portes, baies vitrées, 
garage, …). Le coût des travaux par habitation peut varier entre 3 500 € HT et 10 000 € HT. 

D’après une étude ISL sur la réduction de la vulnérabilité de l’agriculture en zone inondable, le 
coût moyen des travaux pour une exploitation agricole est d’environ 35 000 € HT. 

 

Dans la zone étudiée, environ 1 habitation sur 2 ne possède pas d’étage pouvant servir de zone 
de refuge en cas de crue.  

 +13 k€/habitation ne possédant pas d’étage 
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Figure 12 : Illustration des mesures à entreprendre pour un bâtis prévu pour résister aux venues 
dans les parties habitables 

 

Ainsi le coût global maximum estimé pour la zone étudiée est de 237 000 € HT dont 13 000 € HT 
de diagnostic.  

Il s’agit d’une enveloppe maximale puisque : 

• certains propriétaires ne voudront pas nécessairement réaliser un diagnostic,  

• les diagnostics conduiront probablement pour certains à ne pas recommander de mesures 
structurelles, ou à recommander des mesures structurelles moins couteuses, 

• certains propriétaires ne souhaiteront pas mettre en œuvre les mesures structurelles 
recommandées.  
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6.4 SYNTHESE 

 

Scénario 1  

Mise en retrait du 
système 

d’endiguement  

Scénario 2  

Diagnostic et mesures 
de réduction de la 

vulnérabilité du bâti 

Linéaire d’ouvrage 2,9 km - 

Nombre de personnes 
protégées 32  

32 (réduction de 
vulnérabilité, sans 
protection totale) 

Coûts d’investissement 

(études, dossier 
d’autorisation, travaux) 

(€ HT) 

2 267 000€ HT 237 000 € HT 

Ratio Coût 
d’investissement / 
personne protégée 

(€ HT/personne) 

 71 000 €/personne 7 400 €/personne 

Coûts d’exploitation 
annuel (€ HT/an) 4 300 € - € 

Surface des champs 
d’expansion des crues 

restaurés 
120 hectares 190 hectares 

Avantages 

La restauration partielle 
de champs d’expansion 
permet de diminuer les 
hauteurs d’eau en crue 
sur le secteur et d’écrêter 
naturellement les crues 
(débits réduits à l’aval). 

La restauration complète 
de champs d’expansion 
permet d’écrêter 
naturellement les crues 
(débits réduits à l’aval). 

Tableau 10 : Synthèse des 2 scénarios du SE en amont de Lombez 
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7 SE2 – POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE 
LA CITE DES CASTORS A LOMBEZ 

7.1 ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES ACTUELS ET RAPPEL DU SCENARIO 
PROPOSE 

En premier lieu, on rappelle qu’à notre connaissance aucun des ouvrages du présent potentiel 
système d’endiguement n’a fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’une autorisation. 

 

7.1.1 PRESENTATION GLOBALE DU POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

Les ouvrages constituant le potentiel système d’endiguement de la cité des Castors à Lombez sont 
principalement des ouvrages en remblai. Ces ouvrages sont situés en rive gauche du canal de la 
Save (canal d’amenée de moulin). Le ruisseau de la Gailloue, affluent rive gauche du canal, 
s’écoule entre les 2 casiers du potentiel SE. La configuration actuelle des ouvrages représente un 
linéaire de 1,3 km. 

 

Figure 13 : Localisation des ouvrages constituant le potentiel système d'endiguement de la cité des 
Castors à Lombez 
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Figure 14 : Zones protégées potentielles par le SE de la cité des Castors 

La population potentiellement protégée par le SE est d’environ 118 habitants.  

Plusieurs ouvrages traversants ont été identifiés lors des visites de terrain. 

 

7.1.2 ETAT APPARENT DES OUVRAGES ET SECTORISATION EN TRONÇONS HOMOGENES 

Les ouvrages constituant le potentiel SE ont été sectorisés en tronçon de nature, de géométrie et 
d’état apparent homogène. La sectorisation est présentée par la figure suivante. 
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Figure 15 : Sectorisation du SE de la cité des Castors en tronçons homogènes 

Ainsi, 7 tronçons ont pu être déterminés. Leur état apparent et leur géométrie sont décrits ci-
dessous. 

7.1.2.1 Tronçon T1 

Situé à l’amont du SE, le tronçon T1 assure la fermeture amont du SE et possède les 
caractéristiques suivantes : 

• Ouvrage en remblai d’une longueur de près de 200 mètres, 

• Hauteur d’environ 2 mètres par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 
• Largeur de crête : 3 mètres, 

• Pente approximative du talus côté cours d’eau : 1H/1V, 

• Pente approximative du talus côté zone protégée : 2H/1V. 
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Figure 16 : Photo du tronçon T1 du SE de la cité des Castors prise depuis la jonction T1 et T2  

Ce tronçon est en bon état apparent. Il n’y a pas d’ouvrage traversant sur ce linéaire. 

Le talus côté cours d’eau présente une pente raide. Idéalement, les pentes des talus des ouvrages 
en remblai devraient être de 2,5H/1V. Les études de stabilité à mener dans le cadre du diagnostic 
approfondi à réaliser pour établir l’étude de dangers du système d’endiguement devront permettre 
de justifier l’absence de risque de glissement des talus (et notamment du talus côté cours d’eau à 
la décrue). 

Le risque érosion externe semble faible au regard de l’implantation du tronçon, perpendiculaire aux 
écoulements (absence de vitesses d’écoulement fortes le long de l’ouvrage), à l’exception 
potentielle de la courbe située au sud du tronçon et au plus proche du canal de la Save pour 
laquelle des enrochements de protection du talus côté cours d’eau pourrait être nécessaire. 

 

La crête est de largeur suffisante. Une piste carrossable pourrait être aménagée en crête de 
manière à faciliter le suivi et l’entretien ultérieur de la digue. 

 

7.1.2.2 Tronçon T2 

Situé en rive gauche du canal de la Save et en partie en rive droite du ruisseau de la Gailloue, 
l’ouvrage est possède les caractéristiques suivantes : 

• Ouvrage en remblai d’une longueur de 280 mètres, 

• Hauteur d’environ 2 mètres à 2,5 mètres par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 

• Largeur de crête : 3 à 4 mètres, 

• Pente du talus côté cours d’eau : entre 1H/1V et 2H/1V, 

• Pente du talus côté zone protégée : 2H/1V, 
• Ouvrage en majeur partie en haut de berge du canal. 

L’ouvrage est en bon état apparent et présente des caractéristiques géométriques acceptables. Il 
ne nécessite pas de travaux de confortement massif a priori (sous réserve des conclusions du 
diagnostic approfondi et de l’étude de dangers du système d’endiguement – en particulier de la 
vérification de stabilité du talus côté cours d’eau). 
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Un poste de transformation électrique est présent en crête de l’ouvrage à la jonction entre le 
tronçon T2 et T3. 

 

Figure 17 : Photos du tronçon T2 (de l'amont vers l'aval) 

Un ouvrage traversant a été identifié au droit de la confluence du ruisseau de la Gailloue avec le 
canal de la Save. Il s’agit de l’exutoire du réseau d’eaux pluviales dont on peut voir, sur la figure ci-
dessus, le fossé en pied d’ouvrage côté zone protégée. L’exutoire est muni d’un clapet anti-retour. 

 

Figure 18 : Exutoire du réseau d'eaux pluviales muni d'un clapet anti-retour 



Etude d'opportunité de classement des systèmes 
d'endiguement du bassin versant de la Save 

Proposition et chiffrage des scénarios de gestion des 
potentiels systèmes d'endiguement du territoire du 

Syndicat de Gestion de la Save et ses Affluents 

 

 

19F-137-RS-2- A 

27/03/2020 

Page 36 sur 114 

 

Monsieur le Maire de Lombez et le SGSA ont pu observer lors de crues précédentes que les eaux 
pluviales ne pouvaient pas être évacuées de la zone protégée lorsque le canal et le ruisseau sont 
en crue. Un système de pompage pourrait être mis en place afin de rejeter les eaux pluviales. 
Sinon, la zone inondable par les eaux pluviales peut être soustraite de la zone protégée par le 
système d’endiguement. 

7.1.2.3 Tronçon T3 

Situé en rive droite du ruisseau de la Gailloue et en fond de parcelles privées, le tronçon présente 
les caractéristiques suivantes : 

• Ouvrage en remblai d’une longueur de 150 mètres, 

• Hauteur d’environ 1 mètre par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 

• Largeur de crête : < 1 mètre, 

• Pente du talus côté cours d’eau : environ 1H/1V 
• Pente du talus côté zone protégée : environ 1H/1V, 

• De nombreux arbustes décoratifs ont été plantés sur le merlon, 

• Accès difficile. 

 

Figure 19 : Photos du tronçon T3 (à gauche de l'amont vers l'aval et à droite de l’aval vers l’amont) 

Ce tronçon présente des talus raides et recouverts de végétation favorisant le risque d’érosion 
interne. La présence de parcelles privées directement en pied d’ouvrage côté zone protégée et 
l’étroitesse de la crête ne permettent pas d’en assurer le suivi et l’entretien. Une mise en place de 
servitudes sur les parcelles privée sera nécessaire dans le cadre de la demande d’autorisation du 
système d’endiguement, afin de garantir la pérennité des ouvrages et l’accès pour le suivi et 
l’entretien. 
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Le tronçon ne présente pas les caractéristiques satisfaisantes permettant de garantir une bonne 
stabilité en crue. 

 

Les tronçons T1, T2 et T3 forment un premier casier. 

 

7.1.2.4 Tronçon T4 

Situé en rive gauche du ruisseau de la Gailloue, le tronçon présente les caractéristiques 
suivantes : 

• Ouvrage en remblai d’une longueur de 91 mètres, 

• Hauteur d’environ 1 mètre par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 

• Largeur de crête : < 1,5 mètre, 

• Pente du talus côté cours d’eau : environ 1H/1V 
• Pente du talus côté zone protégée : entre 1H/1V et 2H/1V, 

• Ponctuellement, arbres de gros diamètre sur l’ouvrage. 

 

 

Figure 20 : Photo du tronçon T4 (vue depuis l'amont vers l'aval) 

La végétation ligneuse (telle que les arbres présents sur ce linéaire) est une menace pour 
l’ouvrage. Le système racinaire a tendance à décompacter l’ouvrage (voir [6]) pouvant nuire à la 
protection contre l’érosion interne. Et en cas de chablis, il emporte une partie du talus pouvant 
créer un point bas ou nuire à la stabilité de l’ouvrage. Il est dans ce cas préconisé d’abattre et de 
dessoucher les arbres, puis de reconstituer le corps de digue en remblai compacté. 
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7.1.2.5 Tronçon T5 

Situé en partie en rive gauche du ruisseau de la Gailloue puis en rive gauche du canal de la Save, 
le tronçon présente les caractéristiques suivantes : 

• Ouvrage en remblai d’une longueur de 490 mètres, 

• Hauteur d’environ 2 mètres à 2,5 mètres par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 
• Largeur de crête : 3 à 4 mètres, à peine 3 mètres à l’extrémité aval du tronçon 

• Pente du talus côté cours d’eau : entre 1H/1V et 2H/1V, 

• Pente du talus côté zone protégée : 2H/1V, 

• Ouvrage en majeur partie en haut de berge du canal. 

Ce tronçon présente un bon état général apparent et des caractéristiques géométriques 
acceptables. Il ne nécessite a priori pas de travaux de confortement massif (sous réserve des 
conclusions du diagnostic approfondi et de l’étude de dangers du système d’endiguement et en 
particulier de la vérification de la stabilité du talus côté cours d’eau). Une piste carrossable pourrait 
être aménagée en crête de manière à en favoriser l’entretien et la surveillance. 
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Figure 21 : Photos de tronçon T5 (prises de l'amont vers l'aval) 

De la même manière que le casier précédent, un réseau de fossés permet de récupérer les eaux 
pluviales. Elles sont acheminées jusqu’à l’aval du tronçon T5 et par un système de siphon sous le 
canal sont rejetées en rive droite du canal de la Save. L’exutoire est muni d’un clapet anti-retour 
dont l’efficacité est à confirmer compte tenu du mauvais état apparent du clapet.  

Les fondations d’une passerelle ont été coulées dans le corps de l’ouvrage. Les fouilles des 
fondations nous ont permis de vérifier que les matériaux constituant le corps de l’ouvrage, de type 
limons argileux, paraissent de plutôt bonne qualité (bonne stabilité apparente des talus des 
fouilles). 
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1  

Figure 22 : Vue des matériaux du corps de digue du tronçon T5 

La largeur de crête est cependant réduite à l’extrémité aval du tronçon, ce qui constitue un facteur 
défavorable. La réalisation d’une recharge aval drainante pourrait ainsi être envisagée sur les 
secteurs où la largeur de crête est inférieure à 3,0 m. 

 

7.1.2.6 Tronçon T6 

Situé en rive gauche du canal de la Save, le tronçon T6 est constitué par un mur à redans en 
béton faisant office de bâti d’un ancien lavoir. 

Au regard de l’épaisseur et de la géométrie du mur (présence de redans, favorable pour la 
stabilité) ainsi qu’à l’absence de désordres structurels majeurs (quelques petites fissures verticales 
visibles côté cours d’eau), ce tronçon ne semble pas nécessiter de travaux massifs de 
confortement. Il conviendra cependant de traiter les raccordements amont et aval de l’ouvrage 
avec la digue en remblai et prévoir des reconnaissances géotechniques suffisantes dans le cadre 
du diagnostic approfondi pour vérifier en particulier : 

• Les conditions de fondation du mur (sondages destructifs pour reconnaître la géométrie de 
la semelle), 

• La stabilité au glissement et au renversement du mur (calculs de stabilité de type mur 
poids), 

• L’absence de risque d’érosion interne en fondation (calculs des gradients hydrauliques en 
crue et caractérisation des matériaux en présence). 



Etude d'opportunité de classement des systèmes 
d'endiguement du bassin versant de la Save 

Proposition et chiffrage des scénarios de gestion des 
potentiels systèmes d'endiguement du territoire du 

Syndicat de Gestion de la Save et ses Affluents 

 

 

19F-137-RS-2- A 

27/03/2020 

Page 41 sur 114 

 

 

Figure 23 : Vue du mur à redans constituant le tronçon T6 au droit du lavoir 

 

7.1.2.7 Tronçon T7 

Situé en rive gauche du canal de la Save, le tronçon présente les caractéristiques suivantes :  

• Ouvrage en remblai d’une longueur de 107 mètres, 

• Hauteur d’environ 1 mètre à 1,5 mètre par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 

• Largeur de crête : environ 2 mètres 

• Pente du talus côté cours d’eau : 1H/1V, 
• Pente du talus côté zone protégée : 1H/1V, 

• Ouvrage en haut de berge du canal, 

• Importante végétation ligneuse (Arbres gros diamètre, bambous) sur la moitié de la crête et 
le talus côté cours d’eau. 

La présence de végétation particulièrement dense constitue un facteur défavorable pour la sécurité 
de l’ouvrage en crue (risque érosion interne, risque de chablis, etc.). Au regard des 
caractéristiques du tronçon (faible hauteur et largeur de crête réduite), les opérations de 
dévégétalisation du talus côté cours d’eau ne semblent pas réalisables sans venir déstructurer la 
totalité de l’ouvrage. Il est donc ici préconisé un arasement et une reconstruction en place de la 
digue. 
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Figure 24 : Photos du tronçon T7 (de l'amont vers l'aval) 

En l’état actuel, la fermeture aval de l’ouvrage est partiellement réalisée sur le bâti (habitation 
individuelle, voir la 3ème photo de la figure ci-dessus). Les parcelles 369 et 371 (en aval du tronçon 
T7) constituent potentiellement un point bas. Les parcelles 205 (l’école), 650 et 651 pourraient 
constituer la fermeture aval du SE.  
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Figure 25 : Plan parcellaire de Lombez 

Il semblerait alors nécessaire de réaliser un dernier tronçon entre le tronçon T7 et l’école pour 
fermer le système d’endiguement de la cité des Castors. Deux solutions peuvent être envisagées à 
ce stade : 

• Solution T7-A : Une fermeture directement le long du canal, par la réalisation d’un rideau 
de palplanches en haut de berge, sur l’emprise de la parcelle privée ; 

• Solution T7-B : Une fermeture en retrait, le long du parking et de l’accès piétonnier à la 
place de la cathédrale, par la réalisation d’un mur en L en béton armé. 
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Figure 26 : Photo des parcelles 369 et 371 

Les tronçons T4, T5, T6, T7 et le futur tronçon de fermeture aval forment un second casier du SE. 

 

7.1.3 RAPPEL DU SCENARIO PROPOSE 

A l’issue de la première phase de l’étude, le scénario suivant a été retenu : 

• Réalisation de la fermeture aval du second casier du SE, 

• Confortement des ouvrages en place (notamment T3, T4 et T7), 

• Constitution du dossier de demande d’autorisation. 

 

7.2 SCENARIO 1 : REALISATION DE LA FERMETURE AVAL, CONFORTEMENT 
DES OUVRAGES EN PLACE ET DOSSIER D’AUTORISATION 

7.2.1 EVALUATION DES COUTS DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT ET DE REALISATION DE LA 

FERMETURE AVAL 

Compte tenu des facteurs défavorables listés ci-avant et pouvant remettre en cause la sécurité des 
ouvrages existants, la constitution du système d’endiguement nécessitera la réalisation de travaux 
de confortement sur les tronçons T3, T4 et T7. 

Pour le tronçon T3, la faible emprise disponible (présence de parcelles privées directement en pied 
d’ouvrage) ne permet pas d’envisager un confortement en place. Deux solutions peuvent à ce 
stade être envisagées : 

• Solution T3/T4-A : recalibrage et déplacement du lit du ruisseau de la Gailloue associé à la 
reconstitution de deux nouvelles digues conformes aux règles de l’art, de part et d’autre du 
ruisseau (cf. Figure 27) ; 
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Figure 27 : Schéma de principe de la solution T3/T4-A 

• Solution T3/T4-B : contrôle de la surélévation de la ligne d’eau dans le lit du ruisseau 
engendrée par les crues de la Save avec mise en place d’un ouvrage à clapet et création 
d’un bassin tampon et d’une station de pompage permettant de pomper les eaux du 
ruisseau et de les refouler dans le canal de la Save. 

 

Figure 28 : Schéma de principe de la solution T3/T4-B 

Le tronçon T7, dont le talus côté cours d’eau est actuellement recouvert de végétation, nécessite 
un arasement et une reconstruction complète de l’ouvrage. La coupe-type sera alors similaire à 
celle du cas 1 présenté au §3.4. Sa fermeture aval pourra être constituée d’un rideau de 
palplanches battu directement le long du canal sur une parcelle privée (solution T7-A), ou bien 
d’un mur en L étanche en béton armé réalisé en retrait, jusqu’à la place de la cathédrale (solution 
T7-B). 
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Figure 29 : Illustration des deux scénarios envisageables pour la fermeture aval du T7 

On notera par ailleurs que les tronçons T1, T2, T5 et T6 nécessitent quelques adaptations 
mineures. 

Le détail du programme prévisionnel des travaux est donné ci-après. 
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Tronçon ou 
ouvrage 

Confortements et travaux proposés Coût des travaux (€ HT) 

T1 Réalisation d’une piste carrossable en crête. 12 000 € 

T2 
Réalisation d’une piste carrossable en crête. 

Traitement ponctuel de l’ouvrage traversant. 
16 000 € 

T3/T4 

Solution T3/T4-A : Recalibrage et déplacement 
du ruisseau de la Gailloue, reconstitution d’une 
digue en remblai de hauteur 1,0 m de part et 
d’autre sur un linéaire de 150 m 

170 000 € 

Solution T3/T4-B : Mise en œuvre de clapets et 
création d’un bassin tampon et d’une station de 
pompage à l’exutoire du ruisseau de la Gailloue. 

260 000 € 

T5 

Réalisation d’une piste carrossable en crête. 

Réalisation d’une recharge aval drainante côté 
zone protégée dans les zones où la largeur de 
crête est inférieure à 3,0 m (estimé à 20% du 
linéaire total du tronçon). 

69 000 € 

T6 Reprise des raccordements amont et aval avec la 
digue en remblai. 

5 000 € 

T7 – Section 
courante 

Dévégétalisation et arasement complet de la 
digue existante. Réalisation d’une nouvelle digue 
en remblai de hauteur moyenne 1,5 m et de 
linéaire total 110 m. 

61 000 € 

T7 – Fermeture 
aval 

Solution T7-A : Battage d’un rideau de 
palplanches de profondeur minimale 5 m en 
berge, le long du canal sur un linéaire de 25 m 
environ. 

48 000 € 

Solution T7-B  Réalisation d’un mur étanche en L 
en béton armé de hauteur 1,0 m environ et de 
longueur 50 m environ. 

30 000 € 

Total De 363 000 € à 471 000 € 

Tableau 11 : Programme et coût des travaux pour le scénario 1 du potentiel système d’endiguement 
de la cité des Castors à Lombez (hors acquisition foncière éventuelle) 
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7.2.2 EVALUATION DES COUTS GLOBAUX 

Les estimations préliminaires des coûts de la demande d’autorisation du système d’endiguement, 
des travaux de réalisation de nouveaux linéaires et des coûts annuels de gestion sont données 
dans les tableaux ci-dessous : 

Postes budgétaires du dossier de demande d’autorisation Coût estimé (€ HT) 

1-1 
Campagne topographique et bathymétrique 
préliminaire 

6 700 € 

1-2 Campagne géotechnique 10 000 € 

1-3 
Réalisation d’un modèle hydraulique d’ensemble dans 
le cadre de l’étude de danger 

15 000 € 

1-4 
Débroussaillage de la digue avant inspection détaillée 
dans le cadre de l’étude de danger 

1 000 € 

1-5 
Réalisation de l’étude de danger, y compris diagnostic 
approfondi 

25 000 € 

1-6 
Etudes d’avant-projet des travaux de confortement 
(liés aux propositions de confortements) 

10 000 € à 13 000 € 

1-7 Dossier environnemental 45 000 € 

1-8 
Document d’organisation (y compris consignes de 
surveillance et d’exploitation) 

3 000 € 

Total 115 000 € à 118 000 € 

Tableau 12 : Coûts de la réalisation du dossier de demande d’autorisation pour le scénario 1 

Postes budgétaires des travaux de confortement Coût estimé (€ HT) 

2-1 Etude de projet et maitrise d’œuvre  30 000 € à 39 000 € 

2-2 
Gestion initiale de la végétation arborée et 
frutescente 

Compris dans le poste 2-3 

2-3 Travaux de confortement 363 000 € à 471 000 € 

Total 393 000 € à 510 000 € 

Tableau 13 : Coûts estimatifs des travaux et de la maîtrise d’œuvre du scénario 1 (hors acquisition 
foncière) 
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Postes budgétaires des charges périodiques Coût estimé (€ HT) 

3-1 Entretien annuel de la végétation  1 700 € 

3-2 Réalisation de la VTA (tous les 6 ans) 3 500 € 

3-3 
Réalisation du rapport de surveillance (tous les 6 
ans) 

2 000 € 

3-4 Actualisation de l’étude de danger (tous les 20 ans) 12 000 € 

3-5 Maintenance et entretien de la station de pompage 3 000 € 

Total annualisé 3 300 € à 6 300 € 

Tableau 14 : Coûts estimatifs des charges périodiques d’exploitation pour le scénario 1 

Les études d’avant-projet, de projet, l’étude de dangers et la maîtrise d’œuvre doivent être 
réalisées par un organisme agréé. 

 

7.3 SYNTHESE 

 

Scénario 1  

Confortement des 
ouvrages en place et 

fermeture aval  

Linéaire d’ouvrage 1,2 km 

Nombre de personnes 
protégées 118 

Coûts d’investissement 

(Études, dossier 
d’autorisation, travaux) 

(€ HT) 

508 000 à 628 000 € HT 

Ratio Coût 
d’investissement / 
personne protégée 

(€ HT/personne) 

4 300 à 5300 €/personne 

Coûts d’exploitation 
annuel (€ HT/an) 3 300 à 6 300 € 

Tableau 15 : Synthèse du scénario du SE de la cité des Castors à Lombez 
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8 SE3 – POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE 
LA ZONE ARTISANALE DE LOMBEZ 

En premier lieu, on rappelle qu’à notre connaissance aucun des ouvrages du présent potentiel 
système d’endiguement n’a fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’une autorisation. 

8.1 ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES ACTUELS ET RAPPEL DU SCENARIO 
PROPOSE 

8.1.1 PRESENTATION GLOBALE DU POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

Les ouvrages constituant le potentiel système d’endiguement de la zone artisanale de Lombez 
sont des ouvrages en remblai et des remblais routiers. Ces ouvrages sont situés en rive droite de 
la Savère. Actuellement, 4 casiers ont été identifiés et sont rappelés par la figure suivante. 

 

Figure 30 : Linéaire d'ouvrages identifiés en rive droite de la Savère entre Lombez et Samatan, 
casiers et zone protégée potentielle 
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Seuls les casiers 1 et 4 seraient conservés pour former le potentiel système d’endiguement 
protégeant environ 33 habitants et des locaux professionnels. 

Les casiers 2 et 3 ne seraient pas retenus dans le SE et le linéaire constituant le casier 1 serait 
redéfini pour restaurer une partie du champ d’expansion des crues. 

 

Figure 31 : Linéaire du casier 1 redéfini 

 

8.1.2 ETAT APPARENT DES OUVRAGES ET SECTORISATION EN TRONÇONS HOMOGENES 

Les ouvrages constituant le potentiel SE ont été sectorisés en tronçon de nature, de géométrie et 
d’état homogène. La sectorisation est présentée par la figure suivante. 
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Figure 32 : Sectorisation du SE de la zone artisanale de Lombez en tronçons homogènes 

Ainsi, 5 tronçons ont pu être déterminés et leur état apparent et géométrie sont décrits ci-dessous. 

 

8.1.2.1 Tronçon T1 

Situé en rive droite de la Savère, le tronçon présente les caractéristiques suivantes :  

• Ouvrage en remblai d’une longueur de 426 mètres, 

• Hauteur d’environ 1 mètre par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 

• Largeur de crête : < 1 mètre, 

• Pente du talus côté cours d’eau : 1H/1V, 
• Pente du talus côté zone protégée : entre 1H/1V et 2H/1V, 

• Nombreux arbres de gros diamètre sur l’ouvrage. 
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Figure 33 : Photos du tronçon T1 (prises depuis l'amont vers l'aval) 

Certains bâtis du stade (locaux de rangement, tribunes) ont été construits sur l’ouvrage. La tenue 
de ces ouvrages englobés et l’impact sur la tenue de la digue devront être vérifiés. 

 

Figure 34 : Bâtis du stade construits sur l'ouvrage 

Remarque : Le merlon en rive gauche de la Savère est par endroit plus haut que le tronçon T1. 
C’est notamment le cas sur la partie amont du tronçon T1 (en amont des tribunes du stade). 
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La majeure partie du linéaire est recouverte de végétation dense avec des arbres de gros 
diamètre, ce qui représente un facteur défavorable vis-à-vis de la tenue de l’ouvrage en crue. Les 
opérations de dévégatalisation (abattage et dessouchage) risquant de désolidariser complètement 
l’ouvrage, un arasement et une reconstruction à neuf sont préconisés, légèrement en retrait de la 
Savère. 

Un ouvrage traversant a été identifié à l’aval du tronçon T1. Il s’agit d’un exutoire d’un fossé. Il est 
muni d’un clapet anti-retour. 

 

Figure 35 : Clapet anti-retour de l'exutoire du fossé à l'aval du tronçon T1 

 

8.1.2.2 Tronçon T2 

Ce tronçon n’existe pas actuellement. Il est défini dans les préconisations de travaux (cf. §8.2.1 
page 56). Il s’agit d’une digue en remblai de hauteur 1,5 m environ dont les caractéristiques seront 
conformes aux règles de l’art (cf. cas 1 présenté au §3.4). 

 

8.1.2.3 Tronçon T3 

Ce tronçon n’a pas pour vocation première la protection contre les inondations puisqu’il s’agit du 
remblai routier de la RD632. 

Les caractéristiques globales du remblai sont les suivantes : 

• Longueur du tronçon : 2 273 mètres, 

• Hauteur du remblai côté zone protégée : entre 1 mètre et 1,5 mètre, 
• Pentes des talus : 1H/1V, 
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• Largeur de la crête : environ 10 mètres (large double voie). 

Au regard de la largeur importante de l’ouvrage et des faibles sollicitations hydrauliques attendues, 
ce tronçon ne devrait pas nécessiter de travaux majeurs de confortement. La conformité du 
tronçon aux performances attendues pour un ouvrage de protection contre les inondations devra 
cependant être vérifiée dans le cadre du diagnostic approfondi du système d’endiguement et de la 
vérification de sa tenue.  

 

8.1.2.4 Tronçon T4 

Ce tronçon n’a pas pour vocation première la protection contre les inondations puisqu’il s’agit du 
remblai routier de la route de Vignolles. 

Les caractéristiques globales du remblai sont les suivantes : 

• Longueur du tronçon : environ 420 mètres, 
• Hauteur du remblai côté zone protégée : entre 1 mètre et 1,5 mètre, 

• Pentes des talus : 1H/1V, 

• Largeur de la crête : environ 7 mètres (double voie). 

De la même manière que pour le tronçon T3, sa résistance aux sollicitations hydrauliques devra 
être justifiée, pour le niveau de protection retenu, dans le cadre du diagnostic approfondi du futur 
système d’endiguement. 

 

8.1.2.5 Tronçon T5 

Ce tronçon n’a pas pour vocation première la protection contre les inondations puisqu’il s’agit du 
remblai routier de la RD119. 

Les caractéristiques globales du remblai sont les suivantes : 

• Longueur du tronçon : environ 490 mètres, 

• Hauteur du remblai côté zone protégée : entre 1 mètre et 1,5 mètre, 

• Pentes des talus : 1H/1V, 

• Largeur de la crête : environ 8 mètres (double voie). 

De la même manière que pour les tronçons T3 et T4, sa résistance aux sollicitations hydrauliques 
devra être justifiée, pour le niveau de protection retenu, dans le cadre du diagnostic approfondi du 
futur système d’endiguement. 

 

8.1.3 RAPPEL DU SCENARIO PROPOSE 

A l’issue de la première phase de l’étude, le scénario suivant a été retenu : 

• Modification du casier 1 avec la construction du tronçon T2, 

• Confortement des ouvrages en place (notamment T1), 

• Constitution du dossier de demande d’autorisation 
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8.2 SCENARIO 1 : MODIFICATION DU CASIER 1, CONFORTEMENT DES 
OUVRAGES EN PLACE ET DOSSIER D’AUTORISATION 

8.2.1 EVALUATION DES COUTS DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT ET DE REALISATION DU TRONÇON 

T2 

Les travaux de mise en conformité du tronçon T1 envisagés consistent en : 

• La démolition du local implanté sur l’ouvrage et la reconstruction d’une digue en remblai en 
lieu et place du bâti démoli ; 

• Le battage d’un rideau de palplanches en arrière de la tribune du stade de manière à 
assurer la résistance de l’ouvrage aux sollicitations ; 

• L’abattage, le dessouchage et le remblaiement des fouilles au droit des arbres présents 
ponctuellement sur le talus ou en crête de l’extrémité amont du tronçon ; 

• L’arasement de la digue existante, actuellement très végétalisée, et la reconstruction d’une 
digue en remblai en léger retrait de la Savère sur toute la partie aval du tronçon. 

Sur l’emprise du tronçon T2, le principe retenu consiste à réaliser une nouvelle digue en remblai 
au plus proche des enjeux jusqu’à se raccorder à la RD632 (tronçon T3). Le tracé permet ainsi de 
limiter au maximum le linéaire d’ouvrage à créer (300 m contre 1,8 km de merlons en bord de 
Savère en situation actuelle). La protection est ensuite assurée par les remblais routiers des 
tronçons T3, T4 et T5 qui permettent de fermer le casier. 

Le détail du programme prévisionnel des travaux est donné ci-après. 
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Tronçon ou 
ouvrage 

Confortements et travaux proposés Coût des travaux (€ HT) 

T1 

Démolition du bâti (local) et reconstruction d’une 
digue en remblai de hauteur 1,5 m sur un linéaire 
de 20 m. 

17 000 € 

Battage d’un rideau de palplanches de profondeur 
minimale 5,0 m sur un linéaire de 50 m en arrière 
des tribunes du stade. 

96 000 € 

Abattage, dessouchage et remblaiement des 
fouilles au droit des arbres présents 
ponctuellement sur l’extrémité amont du tronçon + 
réalisation d’une piste carrossable en crête. 

27 000 € 

Traitement d’un ouvrage traversant. 2 000 € 

Dévégétalisation et arasement complet de la digue 
existante sur toute la partie aval du tronçon. 
Réalisation d’une nouvelle digue en remblai de 
hauteur moyenne 1,5 m et de linéaire total 185 m. 

106 000 € 

T2 Création d’une nouvelle digue en remblai de 
hauteur moyenne 1,5 m et de linéaire 305 m 

174 000 € 

T3/T4/T5 
Adaptations ponctuelles des remblais routiers (au 
droit des raccordements amont/aval et des 
ouvrages traversants notamment). 

25 000 € 

Total 447 000 € 

Tableau 16 : Programme et coûts des travaux pour le scénario 1 du potentiel système d’endiguement 
de la zone artisanale de Lombez (hors acquisition foncière) 
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8.2.2 EVALUATION DES COUTS GLOBAUX 

Les estimations préliminaires des coûts de la demande d’autorisation du système d’endiguement, 
des travaux de réalisation de nouveaux linéaires et des coûts annuels de gestion sont données 
dans les tableaux ci-dessous : 

Postes budgétaires du dossier d’autorisation Coût estimé (€ HT) 

1-1 
Campagne topographique et bathymétrique 
préliminaire 

7 000 € 

1-2 Campagne géotechnique 7 500 € 

1-3 
Réalisation d’un modèle hydraulique d’ensemble dans 
le cadre de l’étude de danger 

15 000 € 

1-4 
Débroussaillage de la digue avant inspection détaillée 
dans le cadre de l’étude de danger 

500 € 

1-5 
Réalisation de l’étude de danger, y compris diagnostic 
approfondi 

15 000 € 

1-6 
Etudes d’avant-projet des travaux de confortement 
(liés aux propositions de confortements) 

13 000 € 

1-7 Dossier environnemental 35 000 € 

1-8 
Document d’organisation (y compris consignes de 
surveillance et d’exploitation) 

2 000 € 

Total 95 000 € 

Tableau 17 : Coûts de la réalisation du dossier de demande d’autorisation pour le scénario 1 

Postes budgétaires des travaux de confortement Coût estimé (€ HT) 

2-1 Etude de projet et maitrise d’œuvre  37 000 € 

2-2 
Gestion initiale de la végétation arborée et 
frutescente 

15 000 € 

2-3 Travaux de confortement 432 000 € 

Total 484 000 € 

Tableau 18 : Coûts estimatifs des travaux et de maîtrise d’œuvre du scénario 1 (hors acquisition 
foncière) 
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Postes budgétaires des charges périodiques Coût estimé (€ HT) 

3-1 Entretien annuel de la végétation  900 € 

3-2 Réalisation de la VTA (tous les 6 ans) 2 500 € 

3-3 
Réalisation du rapport de surveillance (tous les 6 
ans) 

1 500 € 

3-4 Actualisation de l’étude de danger (tous les 20 ans) 10 000 € 

Total annualisé 2 100 € 

Tableau 19 : Coûts estimatifs des charges périodiques d’exploitation pour le scénario 1 

Les études d’avant-projet, de projet, l’étude de dangers et la maîtrise d’œuvre doivent être 
réalisées par un organisme agréé. 

 

8.3 SYNTHESE 

 

Scénario 1  

Modification du casier 
1 et confortement des 

ouvrages en place  

Linéaire d’ouvrage 1,2 km 

Nombre de personnes 
protégées 33 

Coûts d’investissement 

(Études, dossier 
d’autorisation, travaux) 

(€ HT) 

579 000 € HT 

Ratio Coût 
d’investissement / 
personne protégée 

(€ HT/personne) 

17 500 €/personne 

Coûts d’exploitation 
annuel (€ HT/an) 2 100 € 

Tableau 20 : Synthèse du scénario du SE de la ZA de Lombez 
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9 SE4 – POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT DU 
CENTRE DE SAMATAN 

En premier lieu, on rappelle qu’à notre connaissance aucun des ouvrages du présent potentiel 
système d’endiguement n’a fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’une autorisation en tant que 
digue. 

9.1 ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES ACTUELS ET RAPPEL DU SCENARIO 
PROPOSE 

9.1.1 PRESENTATION GLOBALE DU POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

Les ouvrages constituant le potentiel système d’endiguement du centre de Samatan sont des 
ouvrages en remblai. Ces ouvrages sont situés entre la rive gauche de la Save et la rive droite du 
canal d’amenée du moulin. La configuration actuelle des ouvrages représente un linéaire de 
1,6 km. 

 

Figure 36 : Localisation des ouvrages du potentiel système d'endiguement de Samatan 
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Le camping (17 emplacements) ainsi qu’environ 67 habitants sont situés en zone protégée 
potentielle. 

 

Figure 37 : Zones protégées potentielles par le SE du centre de Samatan 

 

9.1.2 ETAT APPARENT DES OUVRAGES ET SECTORISATION EN TRONÇONS HOMOGENES 

Les ouvrages constituant le potentiel SE ont été sectorisés en tronçon de nature, de géométrie et 
d’état homogène. La sectorisation est présentée par la figure suivante. 
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Figure 38 : Sectorisation du SE du centre de Samatan en tronçons homogènes 

Ainsi, 11 tronçons ont pu être déterminés et leur état apparent et géométrie sont décrits ci-
dessous. 

 

9.1.2.1 Tronçon T1 

Situé en rive gauche de la Save, le tronçon présente les caractéristiques suivantes : 

• Ouvrage en remblai d’une longueur de 300 mètres, 

• Hauteur d’environ 1,5 à 2 mètres par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 

• Largeur de crête : 3 mètres, 

• Pente du talus côté cours d’eau : 2H/1V, 

• Pente du talus côté zone protégée : 2H/1V, 
• Le long du camping, une haie de thuya est présente en haut de talus côté zone protégée. 

Quelques arbres de gros diamètre sont présents notamment en extrémité amont et aval du 
tronçon. 
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La présence de végétation constitue un facteur particulièrement défavorable en crue. Il convient de 
prévoir la dévégétalisation complète de la haie de thuya et la reconstitution d’une recharge aval 
drainante (cas 2 décrit au §3.5). Cette solution permet de conserver la majeure partie du corps de 
la digue existante. En effet, visuellement, l’ouvrage semble présenter de relativement bonnes 
caractéristiques géotechniques, notamment en matière d’étanchéité (à confirmer par le diagnostic 
approfondi à réaliser sur le futur système d’endiguement). 
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Figure 39 : Photos du tronçon T1 (prises de l'amont vers l'aval) 

Lors de la crue du 13 décembre 2019, une accumulation d’eaux pluviales a été observée en pied 
de l’ouvrage côté zone protégée. Une réflexion sur la collecte et l’évacuation des eaux pluviales 
est recommandée dans le cadre de la demande d’autorisation du système d’endiguement. Des 
moyens légers peuvent a priori être envisagés (par exemple pompe mobile et groupe électrogène). 

 

Figure 40 : Eaux pluviales accumulées en pied d'ouvrage côté zone protégée 
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9.1.2.2 Tronçon T2 

Situé en rive gauche de la Save, ce tronçon est le terrain naturel : berge naturelle sans 
surélévation. La pente du talus côté cours d’eau est comprise entre 2H/1V et 3H/1V. Il n’y a a priori 
pas de travaux à prévoir sur ce tronçon (sous réserve des conclusions de l’étude de dangers du 
système d’endiguement). 

 

Figure 41 : Photo du tronçon 2 

 

9.1.2.3 Tronçon T3 

Situé en rive gauche de la Save, en partie sur des parcelles privées et totalement recouvert de 
végétation (arbres, ronces), ce tronçon n’a pas pu être visité. 

Cependant, le LIDAR nous permet d’avoir quelques caractéristiques indicatives :  

• Ouvrage en remblai d’une longueur de 204 mètres, 

• Hauteur d’environ 1,5 à 2 mètres par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 
• Largeur de crête : Le Lidar ne permet pas d’identifier une crête bien définie. 

• Pente du talus côté cours d’eau : 2,5H/1V, 

• Pente du talus côté zone protégée : 2,5H/1V, 
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Ce tronçon étant entièrement recouvert d’une végétation dense, les opérations de terrassement 
nécessaires à la dévégétalisation conduiraient à une déstructuration complète de la digue. Il 
n’apparait pas envisageable de conserver l’ouvrage existant et il est ici préconisé son arasement 
et la reconstruction à neuf d’une digue en remblai de caractéristiques conformes aux règles de l’art 
(cf. cas 1 décrit au §3.4).  

 

Figure 42 : Début du tronçon T3 

 

Figure 43 : Tronçon T3 entièrement végétalisé 
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9.1.2.4 Tronçon T4 

Situé en partie en rive gauche de la Save et en partie en rive droite du canal de fuite du moulin, le 
tronçon présente les caractéristiques suivantes : 

• Ouvrage en remblai d’une longueur de 362 mètres, 

• Hauteur d’environ 1,5 à 2 mètres par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 
• Largeur de crête : environ 2 mètres, 

• Pente du talus côté cours d’eau : 2,5H/1V, 

• Pente du talus côté zone protégée : 2H/1V. 

 

La partie amont du linéaire est très végétalisée et devra être traitée de la même manière que le 
tronçon précédent (arasement et reconstruction à neuf de l’ouvrage). 

Sur le reste du linéaire, le maintien en place de l’ouvrage peut être envisagé, sous réserve 
toutefois de démontrer sa résistance sous le niveau de protection retenu dans le cadre du 
diagnostic approfondi à réaliser sur le futur système d’endiguement.  

  

Figure 44 : Photos du tronçon T4 

La fermeture aval du merlon semble être incertaine. En effet, l’ouvrage semble se refermer sur le 
terrain naturel légèrement plus bas que la crête de l’ouvrage. Un prolongement de l’ouvrage pourra 
être envisagé sur quelques mètres de manière à assurer la continuité de la protection. 
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Figure 45 : Fermeture aval du tronçon T4 sur le terrain naturel du tronçon T5 

 

9.1.2.5 Tronçon T5 

Situé en rive droite du canal de fuite du moulin, ce tronçon est le terrain naturel qui ne présente 
pas de surélévation par rapport à la zone protégée. Suivant le niveau de protection choisit par le 
SGSA lors de la constitution du dossier d’autorisation de classement, le bâti en brique foraine de la 
maison de retraite peut potentiellement faire partie du SE.  

Le retour d’expérience d’ISL montre qu’il est difficile d’analyser ce type de bâti lors du diagnostic 
approfondi de l’étude de dangers (absence de plans historiques, difficultés de mise en œuvre des 
reconnaissances géotechniques, évaluation complexe des caractéristiques mécaniques et de la 
géométrie des murs et de leur fondation). Selon la sollicitation du bâti, des mesures de réduction 
de vulnérabilité pourront être suffisantes. Si la hauteur d’eau devant le mur est inférieure à 50 cm, 
a priori, cela ne posera pas de problème et suivant la largeur du mur et le mortier, une hauteur 
d’eau de 1 mètre peut être acceptable. 

Le cas échéant, une protection neuve devra être réalisée devant le mur. Nous chiffrons dans la 
suite une protection neuve. L’estimation est majorante. 
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Figure 46 : Photo du tronçon T5 

9.1.2.6 Tronçon T6 

Situé en rive droite du canal de fuite du canal du moulin, il s’agit de la culée rive droite du pont de 
la rue du Marcadieu. Il n’y a, a priori, pas de travaux à prévoir sur ce tronçon (sous réserve des 
conclusions de l’étude de dangers du système d’endiguement). 

 

9.1.2.7 Tronçon T7 

Situé en rive droite du canal de duite du canal du moulin, il s’agit du terrain naturel dont le 
parement côté cours d’eau est protégé par un mur maçonné. Il n’y a, a priori, pas de travaux à 
prévoir sur ce tronçon (sous réserve des conclusions de l’étude de dangers du système 
d’endiguement). 

 

9.1.2.8 Tronçon T8 

Situé en rive droite du canal de fuite du moulin, le tronçon présente les caractéristiques suivantes : 

• Ouvrage en remblai d’une longueur d’environ 20 mètres, 

• Hauteur d’environ 1 à 2 mètres par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 

• Largeur de crête : environ 4 mètres, 

• Pente du talus côté cours d’eau : entre 0,5H/1V et 1H/1V, 
• Pente du talus côté zone protégée : environ 4H/1V. 

Au regard de la largeur en crête, de l’altimétrie du tronçon et de celle de la rive opposée (cf. profil 
en travers sur la Figure 48), la partie la plus étroite de la crête ne serait pas mise en charge sous 
le niveau de protection actuel de l’ouvrage. La présence d’un revêtement en enrobé sur une partie 
de la crête et du talus aval nous permet ainsi d’estimer le risque de surverse et d’érosion interne 
comme relativement faible. A ce stade, seule l’instabilité éventuelle au glissement ou à l’érosion 
externe du talus côté cours d’eau poserait donc question. 
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Des confortements du talus (enrochements libres ou liaisonnés par exemple) pourraient être à 
prévoir dans le cadre des travaux de mise en conformité du système d’endiguement. Des 
investigations complémentaires seront dans tous les cas et dans un premier temps nécessaires 
pour établir le diagnostic approfondi de l’ouvrage. 

 

Figure 47 : Photo du tronçon T8 

 

Figure 48 : Profil en travers au droit du tronçon T8 (d’après LIDAR) 

Un ouvrage traversant a été identifié sur ce tronçon. Il s’agirait de l’exutoire du réseau d’eaux 
pluviales. Il est équipé d’un clapet anti-retour. 
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Figure 49 : Ouvrage traversant sur le tronçon T8 équipé d'un clapet anti-retour 

D’après le témoignage de Monsieur Villemur, la rue du Foulon a déjà été inondée par remontée du 
réseau d’eaux pluviales.  

 

9.1.2.9 Tronçon T9 

Situé en rive droite du canal d’amenée du moulin, il s’agit du terrain naturel. Il n’y a, a priori, pas de 
travaux à prévoir sur ce tronçon (sous réserve des conclusions de l’étude de dangers du système 
d’endiguement). 

 

9.1.2.10 Tronçon T10 

Situé en rive droite du canal d’amenée du moulin, il s’agit du terrain naturel. Il n’y a, a priori, pas de 
travaux à prévoir sur ce tronçon (sous réserve des conclusions de l’étude de dangers du système 
d’endiguement). 

 

9.1.2.11 Tronçon T11 

Situé en rive droite du canal d’amenée du moulin, le tronçon présente les caractéristiques 
suivantes : 

• Ouvrage en remblai d’une longueur d’environ 239 mètres, 

• Hauteur d’environ 1 mètre par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 

• Largeur de crête : environ 3 mètres, 

• Pente du talus côté cours d’eau : entre 0,5H/1V et 1H/1V, 
• Pente du talus côté zone protégée : environ 3H/1V, 

• Présence d’arbres de gros diamètre sur l’ouvrage. 
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Figure 50 : Photos du tronçon T11 

Lors de la crue de janvier 2014, la zone potentiellement protégée a été inondée par surverse sur le 
tronçon T11. 

Un traitement de la végétation devra être prévu dans le cadre de la mise en conformité du système 
d’endiguement. Le diagnostic approfondi à mener sur l’ouvrage devra par ailleurs statuer sur le 
risque de glissement du talus côté canal qui présente une pente plutôt raide. 

Un déversoir sécurisé pourrait enfin être aménagé au droit du point bas de l’ouvrage de manière à 
garantir la résistance à la surverse du tronçon pour des crues supérieures au niveau de protection 
du système. 

 

9.1.3 RAPPEL DU SCENARIO PROPOSE 

A l’issue de la première phase de l’étude, le scénario suivant a été retenu : 

• Confortement des ouvrages en place (notamment T3), 

• Elaboration du dossier de demande d’autorisation. 
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9.2 SCENARIO 1 : CONFORTEMENT DES OUVRAGES EN PLACE ET DOSSIER 
DE DEMANDE D’AUTORISATION 

9.2.1 EVALUATION DES COUTS DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT 

Compte tenu des facteurs défavorables listés ci-avant et pouvant remettre en cause la tenue des 
ouvrages existants, la constitution du système d’endiguement nécessitera la réalisation de travaux 
de confortement sur les tronçons T1, T3 et T11. 

Certains tronçons nécessitent par ailleurs des investigations plus poussées dans le cadre du 
diagnostic approfondi pour préciser leur rôle vis-à-vis de la protection contre les inondations, et 
vérifier leur tenue pour le niveau de protection (tronçons T5 et T8 principalement). A ce stade et au 
regard des incertitudes qui subsistent, une enveloppe forfaitaire a été attribuée pour le 
confortement de ces tronçons. 

Le détail du programme prévisionnel des travaux est donné ci-après. 
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Tronçon ou 
ouvrage 

Confortements et travaux proposés Coût des travaux (€ HT) 

T1 

Dévégétalisation complète du talus aval et 
reconstitution d’une recharge aval drainante le 
long du camping (linéaire de 100 m). 

52 000 € 

Mise en œuvre d’une piste carrossable en crête 
sur le linéaire qui en est actuellement dépourvu 
(100 m) 

12 000 € 

Gestion des eaux de ruissellement dans la zone 
protégée (acquisition pompe et groupe 
électrogène) 

5 000 € 

T3 

Dévégétalisation et arasement complet de la digue 
existante. Réalisation d’une nouvelle digue en 
remblai de hauteur moyenne 1,5 m et de linéaire 
total 205 m. 

117 000 € 

T4 

Dévégétalisation et arasement complet de la digue 
existante sur environ 1/3 du linéaire total du 
tronçon. Réalisation d’une nouvelle digue en 
remblai de hauteur moyenne 1,5 m et de linéaire 
120 m. 

69 000 € 

T5 Protection neuve devant le bâti 48 000 € 

T8 Confortement du talus côté cours d’eau par la 
mise en œuvre d’enrochements liaisonnés. 

16 000 € 

T11 

Abattage, dessouchage et remblaiement des 
fouilles au droit des arbres présents sur le tronçon. 

12 000 € 

Aménagement d’un déversoir de sécurité. 15 000 € 

Total 346 000 € 

Tableau 21 : Programme et coût des travaux pour le scénario 1 du potentiel système d’endiguement 
du centre de Samatan (hors acquisition foncière) 
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9.2.2 EVALUATION DES COUTS GLOBAUX 

Les estimations préliminaires des coûts de la demande d’autorisation du système d’endiguement, 
des travaux de réalisation de nouveaux linéaires et des coûts annuels de gestion sont données 
dans les tableaux ci-dessous : 

Postes budgétaires du dossier de demande d’autorisation Coût estimé (€ HT) 

1-1 
Campagne topographique et bathymétrique 
préliminaire 

7 000 € 

1-2 Campagne géotechnique 9 000 € 

1-3 
Réalisation d’un modèle hydraulique d’ensemble dans 
le cadre de l’étude de danger 

15 000 € 

1-4 
Débroussaillage de la digue avant inspection détaillée 
dans le cadre de l’étude de danger 

2 000 € 

1-5 
Réalisation de l’étude de danger, y compris diagnostic 
approfondi 

20 000 € 

1-6 
Etudes d’avant-projet des travaux de confortement 
(liés aux propositions de confortements) 

10 000 € 

1-7 Dossier environnemental 35 000 € 

1-8 
Document d’organisation (y compris consignes de 
surveillance et d’exploitation) 

2 000 € 

Total 100 000 € 

Tableau 22 : Coûts de la réalisation du dossier de demande d’autorisation pour le scénario 1 

Postes budgétaires des travaux de confortement Coût estimé (€ HT) 

2-1 Etude de projet et maitrise d’œuvre  29 000 € 

2-2 
Gestion initiale de la végétation arborée et 
frutescente 

Inclus dans le poste 2-3 

2-3 Travaux de confortement 346 000 € 

Total 375 000 € 

Tableau 23 : Coûts estimatifs des travaux et de la maîtrise d’œuvre du scénario 1 (hors acquisition 
foncière) 
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Postes budgétaires des charges périodiques Coût estimé (€ HT) 

3-1 Entretien annuel de la végétation  1 400 € 

3-2 Réalisation de la VTA (tous les 6 ans) 3 200 € 

3-3 
Réalisation du rapport de surveillance (tous les 6 
ans) 

2 000 € 

3-4 Actualisation de l’étude de danger (tous les 20 ans) 12 000 € 

Total annualisé 2 900 € 

Tableau 24 : Coûts estimatifs des charges périodiques d’exploitation pour le scénario 1 

Les études d’avant-projet, de projet, l’étude de dangers et la maîtrise d’œuvre doivent être 
réalisées par un organisme agréé. 

 

9.3 SYNTHESE 

 

Scénario 1  

Confortement des 
ouvrages en place  

Linéaire d’ouvrage 1,2 km 

Nombre de personnes 
protégées 67 

Coûts d’investissement 

(Études, dossier 
d’autorisation, travaux) 

(€ HT) 

475 000 € HT 

Ratio Coût 
d’investissement / 
personne protégée 

(€ HT/personne) 

7 100 €/personne 

Coûts d’exploitation 
annuel (€ HT/an) 2 900 € 

Tableau 25 : Synthèse du scénario du SE du centre de Samatan 
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10 SE5 – POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE 
LA ZONE ARTISANALE DE SAMATAN 

En premier lieu, on rappelle qu’à notre connaissance aucun des ouvrages du présent potentiel 
système d’endiguement n’a fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’une autorisation en tant que 
digue. 

 

10.1 ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES ACTUELS ET RAPPEL DU SCENARIO 
PROPOSE 

10.1.1 PRESENTATION GLOBALE DU POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

Les ouvrages constituant le potentiel système d’endiguement de la zone artisanale de Samatan 
sont des ouvrages en remblai. Ces ouvrages sont situés en rive droite de la Savère.  

En l’état actuel, un linéaire de 15 km d’ouvrages protège potentiellement 3 poches d’enjeux. 

 

Figure 51 : Zones protégées potentielles pour les ouvrages en rive droite de la Save et Savère 

Nous allons traiter dans ce paragraphe la poche d’enjeux de la zone artisanale de Samatan. Le 
secteur aval est traité au chapitre 11. 
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Figure 52 : Localisation du potentiel système d'endiguement de la zone artisanale de Samatan 

La population protégée par le SE représente environ 40 habitants et une cinquantaine 
d’employés. 

 

10.1.2 ETAT APPARENT DES OUVRAGES ET SECTORISATION EN TRONÇONS HOMOGENES 

Les ouvrages constituant le potentiel SE ont été sectorisés en tronçon de nature, de géométrie et 
d’état homogène. La sectorisation est présentée par la figure suivante. 
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Figure 53 : Sectorisation du SE de la zone artisanale de Samatan en tronçons homogènes 

5 tronçons homogènes ont pu être déterminés. Leur état apparent et leur géométrie sont décrits ci-
dessous. 

 

10.1.2.1 Tronçon T1 

Ce tronçon n’a pas pour vocation première la protection contre les inondations puisqu’il s’agit des 
remblais routiers des RD119 (T1a), RD632 (T1b) et RD4 (T3c). 

Les caractéristiques globales du remblai sont les suivantes : 

• Longueur du tronçon : environ 387 mètres, 

• Hauteur du remblai côté zone protégée : entre 1 mètre et 1,5 mètre, 

• Pentes des talus : 1H/1V, 

• Largeur de la crête : environ 8 mètres (double voie). 

Au regard de la largeur importante de l’ouvrage et des faibles sollicitations hydrauliques attendues, 
ce tronçon ne devrait pas nécessiter de travaux majeurs de confortement. Cependant, la 
conformité du tronçon aux performances attendues pour un ouvrage de protection contre les 
inondations devra être vérifiée dans le cadre du diagnostic approfondi du système d’endiguement.  
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10.1.2.2 Tronçon T2 

Situé en rive droite de la Savère, le tronçon présente les caractéristiques suivantes : 

• Ouvrage en remblai d’une longueur d’environ 396 mètres, 

• Hauteur d’environ 1 à 1,5 mètre par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 

• Largeur de crête : < 1 mètre à 2 mètres localement, 
• Pente du talus côté cours d’eau : entre 0,5/1 et 1/1 H/V, 

• Pente du talus côté zone protégée : entre 1/1 et 2 /1 H/V, 

• Présence d’arbres de gros diamètre sur l’ouvrage. 

 

 

Figure 54 : Photos d'une partie du tronçon T2 

Un ouvrage traversant a été identifié, il s’agit d’un exutoire d’un fossé et il est équipé d’un clapet 
anti-retour. 

 

 
Figure 55 : Ouvrage traversant sur le tronçon T2 

Le jour de la visite, un embâcle empêchait la fermeture complète du clapet. 
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La majeure partie du linéaire est recouvert de végétation dense avec des arbres de gros diamètre, 
ce qui représente un facteur défavorable vis-à-vis de la sécurité de l’ouvrage en crue. Les 
opérations de dévégétalisation (abattage et dessouchage) risquant de désolidariser complètement 
la digue, il est préconisé un arasement et une reconstruction à neuf, légèrement en retrait de la 
Savère. 

Du fait de l’emprise limitée côté zone protégée, un rideau de palplanches pourra être battu 
ponctuellement en arrière des bâtis du garage automobile présent immédiatement en pied de la 
digue existante. 

10.1.2.3 Tronçon T3 

Ce tronçon n’existe pas actuellement, il est défini dans la section sur les préconisations de travaux 
(cf. paragraphe 10.2.1 page 82). Il s’agit d’une digue en remblai de hauteur 1,5 m environ dont les 
caractéristiques seront conformes aux règles de l’art (cf. cas 1 présenté au §3.4). 

 

10.1.2.4 Tronçon T4 

Ce tronçon n’a pas pour vocation première la protection contre les inondations puisqu’il s’agit du 
remblai routier de la RD632. 

Les caractéristiques globales du remblai sont les suivantes : 

• Longueur du tronçon : 240 mètres, 
• Hauteur du remblai côté zone protégée : entre 1 mètre et 1,5 mètre, 

• Pentes des talus : 1/1 H/V, 

• Largeur de la crête : environ 10 mètres (large double voie). 

De la même manière que pour le tronçon T1, sa résistance aux sollicitations hydrauliques devra 
être justifiée, pour le niveau de protection retenu, dans le cadre du diagnostic approfondi du futur 
système d’endiguement. 

 

10.1.2.5 Tronçon T5 

Ce tronçon n’a pas pour vocation première la protection contre les inondations puisqu’il s’agit d’un 
remblai routier. 

Les caractéristiques globales du remblai sont les suivantes : 

• Longueur du tronçon : 61 mètres, 

• Hauteur du remblai côté zone protégée : entre 1 mètre et 1,5 mètre, 

• Pentes des talus : 1/1 H/V, 

• Largeur de la crête : environ 7 mètres (double voie). 

De la même manière que pour les tronçons T1 et T4, sa résistance aux sollicitations hydrauliques 
devra être justifiée, pour le niveau de protection retenu, dans le cadre du diagnostic approfondi du 
futur système d’endiguement. 

 

10.1.3 RAPPEL DU SCENARIO PROPOSE 

A l’issue de la première phase de l’étude, le scénario suivant a été retenu : 

• Construction du tronçon T3, 

• Confortement des ouvrages en place (notamment T2), 

• Dossier d’autorisation. 
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10.2 SCENARIO 1 : CONSTRUCTION DU TRONÇON T3, CONFORTEMENT DES 
OUVRAGES EN PLACE ET DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 

10.2.1 EVALUATION DES COUTS DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT ET DE CONSTRUCTION DU 

TRONÇON T3 

Le principe retenu consiste à procéder à l’arasement du tronçon T2, très végétalisé, et à réaliser 
une nouvelle digue en remblai le long de la Savère, puis au plus proche des enjeux (tronçon T3) 
jusqu’à se raccorder à la RD632. Le tracé permet ainsi de limiter au maximum le linéaire d’ouvrage 
à créer. La protection est ensuite assurée par les remblais routiers des tronçons T1, T4 et T5 qui 
permettent de fermer le casier. 

Le détail du programme prévisionnel des travaux est donné ci-après. 

Tronçon ou 
ouvrage 

Confortements et travaux proposés Coût des travaux  (€ 
HT) 

T2 

Dévégétalisation et arasement complet de la digue 
existante, sauf au droit des bâtis existants. 
Réalisation d’une nouvelle digue en remblai de 
hauteur moyenne 1,5 m et de linéaire 360 m. 

205 000 € 

Réalisation d’un rideau de palplanches devant les 
bâtis existant, d’une profondeur minimale de 5,0 m 
et d’un linéaire total de 30 m 

58 000 € 

T3 Réalisation d’une nouvelle digue en remblai de 
hauteur moyenne 1,5 m et de linéaire total 240 m. 

136 000 € 

Total 360 000 € 

Tableau 26 : Programme et coûts des travaux pour le scénario 1 du potentiel système d’endiguement 
de la zone artisanale de Samatan (hors acquisition foncière) 

 

10.2.2 EVALUATION DES COUTS GLOBAUX 

Les estimations préliminaires des coûts de la demande d’autorisation du système d’endiguement, 
des travaux de réalisation de nouveaux linéaires et des coûts annuels de gestion sont données 
dans les tableaux ci-dessous : 
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Postes budgétaires du dossier de demande d’autorisation Coût estimé (€ HT) 

1-1 
Campagne topographique et bathymétrique 
préliminaire 

8 000 € 

1-2 Campagne géotechnique 7 000 € 

1-3 
Réalisation d’un modèle hydraulique d’ensemble dans 
le cadre de l’étude de danger 

15 000 € 

1-4 
Débroussaillage de la digue avant inspection détaillée 
dans le cadre de l’étude de danger 

- 

1-5 
Réalisation de l’étude de danger, y compris diagnostic 
approfondi 

15 000 € 

1-6 
Etudes d’avant-projet des travaux de confortement 
(liés aux propositions de confortements) 

11 000 € 

1-7 Dossier environnemental 30 000 € 

1-8 
Document d’organisation (y compris consignes de 
surveillance et d’exploitation) 

2 000 € 

Total 88 000 € 

Tableau 27 : Coûts de la réalisation  du dossier de demande d’autorisation pour le scénario 1 

Postes budgétaires des travaux de confortement Coût estimé (€ HT) 

2-1 Etude de projet et maitrise d’œuvre  33 000 € 

2-2 
Gestion initiale de la végétation arborée et 
frutescente 

Inclus dans le poste 2-3 

2-3 Travaux de confortement 399 000 € 

Total 432 000 € 

Tableau 28 : Coûts estimatifs des travaux et de la maîtrise d’œuvre du scénario 1 (hors acquisition 
foncière) 
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Postes budgétaires des charges périodiques Coût estimé (€ HT) 

3-1 Entretien annuel de la végétation  800 € 

3-2 Réalisation de la VTA (tous les 6 ans) 2 800 € 

3-3 
Réalisation du rapport de surveillance (tous les 6 
ans) 

2 000 € 

3-4 Actualisation de l’étude de danger (tous les 20 ans) 10 000 € 

Total annualisé 2 100 € 

Tableau 29 : Coûts estimatifs des charges périodiques d’exploitation pour le scénario 1 

Les études d’avant-projet, de projet, l’étude de dangers et la maîtrise d’œuvre doivent être 
réalisées par un organisme agréé. 

 

10.3 SYNTHESE 

 

Scénario 1  

Construction du 
tronçon T3 et 

confortement des 
ouvrages en place  

Linéaire d’ouvrage 1,35 km 

Nombre de personnes 
protégées 90 

Coûts d’investissement 

(Études, dossier 
d’autorisation, travaux) 

(€ HT) 

520 000 € HT 

Ratio Coût 
d’investissement / 
personne protégée 

(€ HT/personne) 

5 800 €/personne 

Coûts d’exploitation 
annuel (€ HT/an) 2 100 € 

Tableau 30 : Synthèse du scénario du SE de la ZA de Samatan 
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11 SE6 – POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT DES 
LIEUX-DITS « LAFAGE » ET « LA BATCRABERE » 

En premier lieu, on rappelle qu’à notre connaissance aucun des ouvrages du présent potentiel 
système d’endiguement n’a fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’une autorisation en tant que 
digue. 

11.1 ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES ACTUELS ET RAPPEL DU SCENARIO 
PROPOSE 

Nous allons traiter dans ce paragraphe les 2 poches d’enjeux des lieux-dits « Lafage » et La 
Batcrabère ». 

 

11.1.1 RAPPEL DU SCENARIO PROPOSE 

Dans une optique de restauration du champ d’expansion des crues, il a été retenu à l’issue de la 
phase 1 le scénario suivant : 

• ISL propose de constituer un système d’endiguement unique protégeant les 2 lieux-dits. Le 
linéaire global serait de 3,15 km pour une population protégée d’environ 35 personnes. 

 

Figure 56 : Localisation du potentiel système d'endiguement des lieux-dits « Lafage » et La 
Batcrabère » 
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Les caractéristiques des ouvrages sont décrites dans le paragraphe ci-dessous. 

 

11.2 SCENARIO 1 : CONTRUCTION DES OUVRAGES ET DOSSIER 
D’AUTORISATION 

11.2.1 EVALUATION DES COUTS DES TRAVAUX DE REALISATION DES NOUVEAUX LINEAIRES DE 

DIGUES 

Afin de faciliter la gestion du système d’endiguement, de restaurer des champs d’expansion de la 
Save en crue et de limiter les coûts de réalisation et d’entretien des digues, il est retenu de 
déplacer en retrait les ouvrages de protection, au plus proche des enjeux. 

Au regard des emprises disponibles, il est rappelé au préalable que de nombreuses possibilités de 
mise en retrait sont envisageables et pourront être étudiées en phase avant-projet. La Figure 56 ci-
avant ne constitue donc qu’une illustration de l’une de ces possibilités. Des contraintes non 
étudiées à ce stade (contraintes foncières ou d’exploitation des terrains agricoles, contraintes 
géotechniques, présence d’ouvrages singuliers, etc.) pourront conduire à adapter le tracé définitif 
du système d’endiguement en phase AVP. 

Le principe retenu consiste à réaliser une nouvelle digue en remblai au droit des deux principales 
poches d’enjeux. Le tracé permet ici de limiter au maximum le linéaire d’ouvrage à créer (3,1 km 
de nouvelle digue). Des adaptations ponctuelles des chemins communaux (réhaussement de la 
chaussée) pourront être prévues de manière à permettre la continuité de la protection et le 
franchissement routier du nouveau système d’endiguement. Ces adaptations ponctuelles sont 
comprises dans l’incertitude de +/- 30% des estimations. 

Le système d’endiguement se referme ensuite sur le remblai routier de la RD632. 

Tronçon ou 
ouvrage Confortements et travaux proposés Coût (€ HT) 

Nouveau 
SE 

Création d’une nouvelle digue en remblai de hauteur 
moyenne 1,5 à 2,0 m et de linéaire 3,1 km 

2 270 000 € 

Total 2 270 000 € 

Tableau 31 : Programme et coût des travaux pour le scénario 1 du potentiel système d’endiguement 
de des lieux-dits Lafage et La Batcrabère (hors acquisition foncière) 

11.2.2 EVALUATION DES COUTS GLOBAUX 

Les estimations préliminaires des coûts de la demande d’autorisation du système d’endiguement, 
des travaux de réalisation de nouveaux linéaires et des coûts annuels de gestion sont données 
dans les tableaux ci-dessous : 
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Postes budgétaires du dossier de demande d’autorisation Coût estimé (€ HT) 

1-1 
Campagne topographique et bathymétrique 
préliminaire 

10 000 € 

1-2 Campagne géotechnique 15 000 € 

1-3 
Réalisation d’un modèle hydraulique d’ensemble dans 
le cadre de l’étude de danger 

15 000 € 

1-4 
Débroussaillage de la digue avant inspection détaillée 
dans le cadre de l’étude de danger 

- 

1-5 
Réalisation de l’étude de danger, y compris diagnostic 
approfondi 

15 000 € 

1-6 
Etudes d’avant-projet des travaux de confortement 
(liés aux propositions de confortements) 

23 000 € 

1-7 Dossier environnemental 35 000 € 

1-8 
Document d’organisation (y compris consignes de 
surveillance et d’exploitation) 

2 000 € 

Total 115 000 € 

Tableau 32 : Coûts de la réalisation du dossier de demande d’autorisation pour le scénario 1 

Postes budgétaires des travaux de confortement Coût estimé (€ HT) 

2-1 Etude de projet et maitrise d’œuvre  69 000 € 

2-2 
Gestion initiale de la végétation arborée et 
frutescente 

- 

2-3 Travaux de confortement 2 270 000 € 

Total 2 339 000 € 

Tableau 33 : Coûts estimatifs des travaux et de la maîtrise d’œuvre du scénario 1 (hors acquisition 
foncière) 
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Postes budgétaires des charges périodiques Coût estimé (€ HT) 

3-1 Entretien annuel de la végétation  3 000 € 

3-2 Réalisation de la VTA (tous les 6 ans) 2 800 € 

3-3 
Réalisation du rapport de surveillance (tous les 6 
ans) 

2 000 € 

3-4 Actualisation de l’étude de danger (tous les 20 ans) 10 000 € 

Total annualisé 4 300 € 

Tableau 34 : Coûts estimatifs des charges périodiques d’exploitation pour le scénario 1 

Les études d’avant-projet, de projet, l’étude de dangers et la maîtrise d’œuvre doivent être 
réalisées par un organisme agréé. 
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11.3 SYNTHESE 

 

Scénario 1  

Recul des ouvrages au 
plus proche des enjeux  

Linéaire d’ouvrage 3,1 km 

Nombre de personnes 
protégées 35 

Coûts d’investissement 

(études, dossier 
d’autorisation, travaux) 

(€ HT) 

2 454 000 € HT 

Ratio Coût 
d’investissement / 
personne protégée 

(€ HT/personne) 

70 000 €/personne 

Coûts d’exploitation 
annuel (€ HT/an) 4 300 € 

Tableau 35 : Synthèse du scénario du SE des lieux-dits « Lafage » et « La Batcrabère » 
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12 SE7 – POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE 
SAINT-PAUL-SUR-SAVE 

En premier lieu, on rappelle qu’à notre connaissance aucun des ouvrages du présent potentiel 
système d’endiguement n’a fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’une autorisation en tant que 
digue. 

 

12.1 ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES ACTUELS ET RAPPEL DES SCENARIOS 
PROPOSES 

12.1.1 PRESENTATION GLOBALE DU POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

Les ouvrages constituant le potentiel système d’endiguement de Saint-Paul-sur-Save sont des 
ouvrages en remblai. Ces ouvrages sont situés en rive gauche de l’Arsène, affluent rive gauche de 
la Save. 

 

Figure 57 : Ouvrages et zone protégée maximale du potentiel système d’endiguement de Saint-Paul-
sur-Save 
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Une trentaine d’habitations sont identifiées en zone protégée potentielle, ce qui correspond, 
d’après les données de l’INSEE 2015, à environ 81 personnes. Il n’y a pas, a priori, d’entreprise 
située en ZPP. La médiathèque de Saint-Paul est potentiellement située en ZPP. 

L’ouvrage en rive droite de l’Arsène ne serait pas retenu ainsi que l’aval de l’ouvrage en rive 
gauche. En l’état actuel, le tronçon en rive gauche de l’Arsène semble être contourné par l’aval. 

 

 

Figure 58 : Localisation du potentiel système d'endiguement de Saint-Paul-sur-Save 

Environ 10 habitants seraient ajoutés à la zone protégée potentielle avec ce scénario de fermeture 
du système d’endiguement. 

 

12.1.2 ETAT APPARENT DES OUVRAGES ET SECTORISATION EN TRONÇONS HOMOGENES 

Les ouvrages constituant le potentiel SE ont été sectorisés en tronçon de nature, de géométrie et 
d’état homogène. La sectorisation est présentée par la figure suivante. 
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Figure 59 : Sectorisation du potentiel SE de Saint-Paul-sur-Save en tronçons homogènes 

12.1.2.1 Tronçon T1 

Situé en rive gauche de l’Arsène, le tronçon présente les caractéristiques suivantes : 

• Ouvrage en remblai d’une longueur d’environ 230 mètres, 

• Hauteur d’environ 2 à 3 mètres par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 

• Largeur de crête : < 1 mètre à 2 mètres localement, 

• Pente du talus côté cours d’eau : 1H/1V, 
• Pente du talus côté zone protégée : 1H/1V, 

• Présence d’arbres de gros diamètre sur l’ouvrage ; 

• Présence d’animaux fouisseurs. 

Le merlon existant présente de nombreux facteurs défavorables : 

• Une crête particulièrement étroite et végétalisée ne permettant pas d’assurer la circulation 
pour la surveillance et l’entretien de l’ouvrage ; 

• Des pentes de talus raides et un talus côté cours d’eau envahi par la végétation (dont de 
nombreux sujets de gros diamètres) associés à une hauteur importante, de l’ordre de 
3,0 m, défavorable vis-à-vis du risque de rupture au grand glissement des talus ; 

• Des traces d’animaux fouisseurs dont les galeries constituent un facteur favorable au 
développement de phénomènes d’érosion interne. 

Une reconstruction à neuf de la digue et en retrait du cours d’eau est donc préconisée. 
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Figure 60 : Photos du tronçon T1 

 

12.1.2.2 Tronçon T2 

Ce tronçon n’existe pas encore, il sera défini dans les travaux (cf. paragraphe 12.2.1 page 94). Il 
s’agit d’une digue en remblai de hauteur 2,0 m environ dont les caractéristiques seront conformes 
aux règles de l’art (cf. cas 1 présenté au §3.4) 

 

12.1.3 RAPPEL DES SCENARIOS PROPOSES 

A l’issue de la première phase de l’étude, les scénarios suivants ont été retenus : 

• Seul l’ouvrage en rive gauche de l’Arsène est retenu, la partie aval de son linéaire est 
redéfinie et est classé en tant que potentiel système d’endiguement ; 

• Sur demande du comité de pilotage : évaluation de l’impact de la restauration du champ 
d’expansion des crues en amont de Saint-Paul-sur-Save sur le risque inondation au droit 
des enjeux. ISL indique que les impacts ne pourront pas être quantifiés précisément en 
l’absence d’étude hydraulique sur le territoire. Les volumes pouvant être stockés dans les 
champs d’expansion rétablis seront estimés. 
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12.2 SCENARIO 1 : CONSTRUCTION DU TRONÇON T2, CONFORTEMENT DES 
OUVRAGES EN PLACE ET DOSSIER D’AUTORISATION 

12.2.1 EVALUATION DES COUTS DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT ET DE CONSTRUCTION DU 

TRONÇON T2 

Au regard des nombreux facteurs défavorables que présente le tronçon T1, les travaux de mise en 
conformité envisagés consistent en l’arasement du merlon existant et la reconstruction d’une 
nouvelle digue en remblai le long de l’Arsène. 

Sur l’emprise du tronçon T2, le principe retenu consiste à réaliser une nouvelle digue en remblai 
au plus proche des enjeux jusqu’à se raccorder à la route de Grenade. La Figure 56 ci-avant ne 
constitue qu’une illustration de l’une des possibilités de tracé qui permet de limiter au maximum le 
linéaire d’ouvrage à créer (880 m de nouvelle digue). Des contraintes non étudiées à ce stade 
(contraintes foncières ou d’exploitation des terrains agricoles, contraintes géotechniques, présence 
d’ouvrages singuliers, etc.) pourront conduire à adapter le tracé définitif du système d’endiguement 
en phase AVP. 

Le détail du programme prévisionnel des travaux est donné ci-après. 

Tronçon ou 
ouvrage Confortements et travaux proposés Coût  (€ HT) 

T1 

Dévégétalisation et arasement complet de la digue 
existante. Réalisation d’une nouvelle digue en 
remblai de hauteur moyenne 2,5 m et de linéaire 
230 m. 

190 000 € 

T3 Réalisation d’une nouvelle digue en remblai de 
hauteur moyenne 2,0 m et de linéaire total 880 m. 

640 000 € 

Total 830 000 € 

Tableau 36 : Programme et coût de travaux pour le scénario 1 du potentiel système d’endiguement 
de Saint-Paul-sur-Save (hors acquisition foncière) 

12.2.2 EVALUATION DES COUTS GLOBAUX 

Les estimations préliminaires des coûts de la demande d’autorisation du système d’endiguement, 
des travaux de réalisation de nouveaux linéaires et des coûts annuels de gestion sont données 
dans les tableaux ci-dessous : 
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Postes budgétaires du dossier de demande d’autorisation Coût estimé (€ HT) 

1-1 
Campagne topographique et bathymétrique 
préliminaire 

4 000 € 

1-2 Campagne géotechnique 10 000 € 

1-3 
Réalisation d’un modèle hydraulique d’ensemble dans 
le cadre de l’étude de danger 

15 000 € 

1-4 
Débroussaillage de la digue avant inspection détaillée 
dans le cadre de l’étude de danger 

- 

1-5 
Réalisation de l’étude de danger, y compris diagnostic 
approfondi 

15 000 € 

1-6 
Etudes d’avant-projet des travaux de confortement 
(liés aux propositions de confortements) 

13 000 € 

1-7 Dossier environnemental 35 000 € 

1-8 
Document d’organisation (y compris consignes de 
surveillance et d’exploitation) 

2 000 € 

Total 97 000 € 

Tableau 37 : Coûts de la réalisation du dossier de demande d’autorisation pour le scénario 1 

Postes budgétaires des travaux de confortement Coût estimé (€ HT) 

2-1 Etude de projet et maitrise d’œuvre  42 000 € 

2-2 
Gestion initiale de la végétation arborée et 
frutescente 

Inclus dans le poste 2-3 

2-3 Travaux de confortement 830 000 € 

Total 872 000 € 

Tableau 38 : Coûts estimatifs des travaux et de la maîtrise d’œuvre du scénario 1 (hors acquisition 
foncière) 
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Postes budgétaires des charges périodiques Coût estimé (€ HT) 

3-1 Entretien annuel de la végétation  1 200 € 

3-2 Réalisation de la VTA (tous les 6 ans) 2 800 € 

3-3 
Réalisation du rapport de surveillance (tous les 6 
ans) 

2 000 € 

3-4 Actualisation de l’étude de danger (tous les 20 ans) 10 000 € 

Total annualisé 2 500 € 

Tableau 39 : Coûts estimatifs des charges périodiques d’exploitation pour le scénario 1 

Les études d’avant-projet, de projet, l’étude de dangers et la maîtrise d’œuvre doivent être 
réalisées par un organisme agréé. 

 

 

12.3 SCENARIO 2 : EVALUATION DE L’IMPACT DE LA RESTAURATION DU 
CHAMP D’EXPANSION DES CRUES EN AMONT DE SAINT-PAUL-SUR-SAVE 
SUR LE RISQUE INONDATION AU DROIT DES ENJEUX 

L’évaluation de l’impact de la restauration du champ d’expansion des crues en amont de Saint-
Paul-sur-Save est un exercice complexe et il est difficile de quantifier cet impact sans une étude 
hydrologique et une modélisation hydraulique d’ensemble. 
La Save possédant un très grand nombre de merlons en haut de berge dont l’état actuel n’est pas 
forcément bien connu, le fonctionnement hydraulique actuel est complexe et méconnu. 

Cependant, nous pouvons fournir une analyse basée sur notre retour d’expérience d’études 
passées et la bibliographie disponible. 

D’après la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la définition des inondations et à la gestion des 
zones inondables, « les zones d’expansion des crues sont des secteurs inondables mais non 
urbanisés, éventuellement aménageables. Elles jouent un rôle majeur dans la prévention des 
inondations en réduisant les débits à l’aval et en allongeant la durée des écoulements. Ces zones 
ont aussi leur importance dans la structuration du paysage et l’équilibre des écosystèmes. » 

En effet, comme indiqué dans le Guide de Recommandations pour la prise en compte des 
fonctionnalités des milieux humides dans une approche intégrée de la prévention des inondations 
(Ministère de l’Environnement, 2017), les milieux humides inclus dans les ZEC patrimoniales ou 
qui seront restaurés dans les ZEC à fort potentiel assurent trois grandes catégories de fonctions : 

• les fonctions hydrologiques et hydrauliques : 

o écrêtement et ralentissement dynamique des crues 
o stockage temporaire de l’eau (longitudinal et transversal) 
o transfert de l’eau : recharge des nappes et soutien des étiages 
o alimentation du débit solide des cours d’eau 
o ralentissement des ruissellements et dissipation des forces érosives 

• les fonctions biogéochimiques : 
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o interception et piégeage des matières en suspension 
o tampon contre les intrusions salines 
o rétention et transformation des micro-polluants toxiques 
o recyclage des éléments nutritifs 
o interaction thermique et contribution à un maintien d’une hygrométrie plus stable 

• les fonctions biologiques et écologiques : 

o maintien et création d’habitats, support de biodiversité 
o influence positive sur la production d’oxygène 
o corridor écologique 
o production de biomasse 
o stockage du carbone 

• environnement (restauration d’une continuité écologique latérale, préservation de 
restauration de la ripisylve et des boisements alluviaux). 

 

En amont de Saint-Paul-sur-Save, la Save possède des merlons en haut de berges en rive droite 
et rive gauche. Ces merlons empêchent potentiellement tout débordement de la Save en dessous 
du niveau de crête. Par report du niveau de plein bord en rive gauche et en rive droite de la Save, 
nous pouvons ainsi estimer le volume soustrait au champ d’expansion des crues. 

 

Figure 61 : ZEC potentielles en amont de Saint-Paul-sur-Save 

Nous avons mené l’analyse sur 1,5 km linéaire en amont de Saint-Paul-sur-Save. Ainsi en rive 
gauche, la ZEC potentielle pourrait stocker 300 000 m3 et la ZEC en rive droite pourrait stocker 
200 000 m3 pour le niveau de crue de plein bord en état actuel. Cependant, à partir de la courbe 
de tarage définie par la CACG et les mesures Vigicrue à Lombez, le volume de la crue de 
décembre 2019 à Lombez est estimé à 20 Mm3. 

 

Ces volumes sont très approximatifs. Une modélisation en régime transitoire permettrait d’estimer 
l’écrêtement par ces ZEC et leur impact sur l’aléa inondation.  
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12.4 SYNTHESE 

 

Scénario 1  

Fermeture du SE et 
confortement des 
ouvrages en place  

Linéaire d’ouvrage 1,1 km 

Nombre de personnes 
protégées 81 

Coûts d’investissement 

(études, dossier 
d’autorisation, travaux) 

(€ HT) 

969 000 € HT 

Ratio Coût 
d’investissement / 
personne protégée 

(€ HT/personne) 

12 000 €/personne 

Coûts d’exploitation 
annuel (€ HT/an) 2 500 € 

Tableau 40 : Synthèse du scénario du SE de Saint-Paul-sur-Save 
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13 SE8 – POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE 
SAINT-LAURENT 

En premier lieu, on rappelle qu’à notre connaissance aucun des ouvrages du présent potentiel 
système d’endiguement n’a fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’une autorisation en tant que 
digue. 

 

13.1 ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES ACTUELS ET RAPPEL DES SCENARIOS 
PROPOSES 

13.1.1 PRESENTATION GLOBALE DU POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

Les ouvrages constituant le potentiel système d’endiguement de Saint-Laurent sont des ouvrages 
en remblai. Ces ouvrages sont situés en rive gauche de la Save. 

 

Figure 62 : Localisation du potentiel SE de Saint-Laurent. 
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3 habitations se situent en zone protégée potentielle par l’ouvrage soit environ 7 habitants. Le 
nombre de personnes protégées étant inférieur au seuil des 30 personnes, l’ouvrage peut faire 
l’objet d’une dérogation permettant son classement en système d’endiguement s’il est démontré 
qu’il s’agit d’une digue établie. 

13.1.2 ETAT APPARENT DES OUVRAGES ET SECTORISATION EN TRONÇONS HOMOGENES 

Les ouvrages constituant le potentiel SE ont été sectorisés en tronçon de nature, de géométrie et 
d’état homogène. La sectorisation est présentée par la figure suivante. 

 

Figure 63 : Sectorisation du potentiel SE en tronçons homogènes 

Ainsi 4 tronçons homogènes ont pu être définis et leurs caractéristiques sont détaillées ci-dessous. 
 

13.1.2.1 Tronçon T1 

Le tronçon présente les caractéristiques suivantes :  

• Ouvrage en remblai d’une longueur d’environ 90 mètres, 
• Hauteur d’environ 1 à 1,5 mètre par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 

• Largeur de crête : environ 3 mètres, 

• Pente du talus côté cours d’eau : 1H/1V, 



Etude d'opportunité de classement des systèmes 
d'endiguement du bassin versant de la Save 

Proposition et chiffrage des scénarios de gestion des 
potentiels systèmes d'endiguement du territoire du 

Syndicat de Gestion de la Save et ses Affluents 

 

 

19F-137-RS-2- A 

27/03/2020 

Page 101 sur 114 

 

• Pente du talus côté zone protégée : entre 1H/1V et 2H/1V, 
• Présence d’arbres de gros diamètre sur l’ouvrage, 

• Risberme d’une largeur d’environ 3 mètres. 

Le talus côté cours d’eau a fait l’objet d’un programme de restauration pour éradiquer une espèce 
invasive, la renouée du Japon. 

L’ouvrage présente un état général apparent satisfaisant. La crête est large et bien entretenue. On 
note cependant les facteurs défavorables suivants : 

• Présence d’arbres de gros diamètre favorisant les phénomènes d’érosion interne ainsi que 
le risque de chablis ; 

• Talus raide côté cours d’eau pouvant présenter un risque de glissement en grand, 
notamment à la décrue ; 

• Parement enherbé érodé suite à la crue de fin 2019 traduisant de potentielles fortes 
vitesses d’écoulement. 

 

 

Figure 64 : Photos du tronçon T1 

13.1.2.2 Tronçon T2 

Le tronçon présente les caractéristiques suivantes :  

• Ouvrage en remblai d’une longueur d’environ 140 mètres, 

• Hauteur d’environ 1 mètre par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 
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• Largeur de crête : environ 3 mètres, 
• Pente du talus côté cours d’eau : 1H/1V, 

• Pente du talus côté zone protégée : entre 1H/1V et 2H/1V, 

• Présence d’arbres de gros diamètre et de bambou sur l’ouvrage 

 

L’ouvrage est bien entretenu. On observe cependant une lentille de glissement en grand du talus 
côté cours d’eau qu’il convient de conforter. Deux solutions peuvent être envisagées : 

• Confortement complet de la berge par techniques végétales par exemple, 

• Reconstruction de la digue légèrement en retrait. 
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Figure 65 : Photos du tronçon T2 

 

Un ouvrage traversant a été identifié sur ce tronçon. Il s’agit d’un exutoire de fossé et il est muni 
d’un clapet anti-retour. Il est en mauvais état et, d’après le SGSA, non fonctionnel. 
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Figure 66 : Clapet anti-retour de l'ouvrage traversant du tronçon T1 

 

13.1.2.3 Tronçon T3 

Le tronçon présente les caractéristiques suivantes :  

• Ouvrage en remblai d’une longueur d’environ 110 mètres, 

• Hauteur < 1 mètre par rapport au terrain naturel côté zone protégée, 

• Largeur de crête : < 1 mètres, 
• Pente du talus côté cours d’eau : 1/1 H/V, 

• Pente du talus côté zone protégée : 1/1 H/V, 

• Nombreux arbustes décoratifs plantés en crête d’ouvrage. 

Des lentilles d’érosion ont été repérées lors des visites de terrain. Le propriétaire, sur conseil du 
SGSA, dépose des déchets végétaux pour limiter l’érosion. 

Au regard de la faible hauteur du merlon, de la présence de nombreux arbustes dans le corps de 
l’ouvrage ainsi que des lentilles d’érosion qui affectent la berge, une reconstruction à neuf de la 
digue est préconisée, suffisamment en retrait du haut de berge.  
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Figure 67 : Photos du tronçon T3 

 

13.1.2.4 Tronçon T4 

En l’état actuel, il s’agit du terrain naturel.  
 

 



Etude d'opportunité de classement des systèmes 
d'endiguement du bassin versant de la Save 

Proposition et chiffrage des scénarios de gestion des 
potentiels systèmes d'endiguement du territoire du 

Syndicat de Gestion de la Save et ses Affluents 

 

 

19F-137-RS-2- A 

27/03/2020 

Page 106 sur 114 

 

  
Figure 68 : Photos du tronçon T4 

L’exutoire du fossé (visible sur la dernière photo ci-dessus) constitue un point bas et en crue, l’eau 
peut venir en zone protégée par le chemin agricole. Celui-ci pourrait en partie être remblayé de 
manière à empêcher les venues d’eau. L’installation d’un batardeau à l’extrémité du chemin 
agricole pourrait aussi être envisagée. 

La réalisation d’un levé topographique détaillée du secteur apparait ici essentielle pour pouvoir 
préciser le cheminement privilégié des écoulements, la cinétique des inondations, ainsi que le rôle 
de chacun des tronçons.  

 

13.1.3  RAPPEL DU SCENARIO PROPOSE 

A l’issue de la phase 1 et sur demande du comité de pilotage, le scénario suivant a été retenu :  

• confortement du linéaire en place,  

• pose d’un clapet antiretour pour l’ouvrage traversant,  

• dispositif d’évacuation des eaux de ruissellement pouvant inonder la zone protégée (station 
de pompage par exemple), 

• dossier de demande d’autorisation du système d’endiguement. 
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13.2 SCENARIO 1 : CONFORTEMENT DES OUVRAGES EN PLACE ET DOSSIER 
D’AUTORISATION 

13.2.1 EVALUATION DES COUTS DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT 

 

Le détail du programme prévisionnel des travaux est donné ci-après. 

Tronçon ou 
ouvrage Confortements et travaux proposés Coût  (€ HT) 

T1 
Recharge amont étanche 37 000 € 

Traitement ouvrage traversant 5 000 € 

T2 

Solution T2-A : Confortement de la berge par mise 
en œuvre de techniques végétales. 

94 000 € 

Solution T2-B : Reconstruction de la digue en 
retrait sur un linéaire de 145 m. 

65 000 € 

T3 
Arasement du merlon existant et reconstruction 
d’une nouvelle digue en remblai de hauteur < 1 m 
et d’un linéaire total de 110 m. 

38 000 € 

T4 

Solution T4-A : Remblaiement du chemin agricole. 8 000 € 

Solution T4-B : Installation d’un système de 
batardeaux. 

8 000 € 

Total 153 000 € à 182 000 € 

Tableau 41 : Programme et coût des travaux pour le scénario 1 du potentiel système d’endiguement 
de Saint-Laurent (hors acquisition foncière éventuelle) 

13.2.2 EVALUATION DES COUTS GLOBAUX 

Les estimations préliminaires des coûts de la demande d’autorisation du système d’endiguement, 
des travaux de réalisation de nouveaux linéaires et des coûts annuels de gestion sont données 
dans les tableaux ci-dessous : 
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Postes budgétaires du dossier de demande d’autorisation Coût estimé (€ HT) 

1-1 
Campagne topographique et bathymétrique 
préliminaire 

4 000 € 

1-2 Campagne géotechnique 3 500 € 

1-3 
Réalisation d’un modèle hydraulique d’ensemble dans 
le cadre de l’étude de danger 

15 000 € 

1-4 
Débroussaillage de la digue avant inspection détaillée 
dans le cadre de l’étude de danger 

- 

1-5 
Réalisation de l’étude de danger, y compris diagnostic 
approfondi 

15 000 € 

1-6 
Etudes d’avant-projet des travaux de confortement 
(liés aux propositions de confortements) 

5000 € à 6000€ 

1-7 Dossier environnemental 35 000 € 

1-8 
Document d’organisation (y compris consignes de 
surveillance et d’exploitation) 

3 000 € 

Total 80 500 € à 81 500 € 

Tableau 42 : Coûts de la réalisation du dossier de demande d’autorisation pour le scénario 1 

Postes budgétaires des travaux de confortement Coût estimé (€ HT) 

2-1 Etude de projet et maitrise d’œuvre  13 000 € à 16 000 € 

2-2 
Gestion initiale de la végétation arborée et 
frutescente 

Inclus dans le poste 2-3 

2-3 Travaux de confortement 153 000 € à 182 000 € 

Total 166 000 € à 198 000 € 

Tableau 43 : Coûts estimatifs des travaux et de la maîtrise d’œuvre du scénario 1 (hors acquisition 
foncière) 
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Postes budgétaires des charges périodiques Coût estimé (€ HT) 

3-1 Entretien annuel de la végétation  1 000 € 

3-2 Réalisation de la VTA (tous les 6 ans) 2 800 € 

3-3 
Réalisation du rapport de surveillance (tous les 6 
ans) 

2 000 € 

3-4 Actualisation de l’étude de danger (tous les 20 ans) 10 000 € 

Total annualisé 2 300 € 

Tableau 44 : Coûts estimatifs des charges périodiques d’exploitation pour le scénario 1 

Les études d’avant-projet, de projet, l’étude de dangers et la maîtrise d’œuvre doivent être 
réalisées par un organisme agréé. 

 

13.3 SYNTHESE 

 

Scénario 1  

Confortement des 
ouvrages en place  

Linéaire d’ouvrage 0,4 km 

Nombre de personnes 
protégées 7 

Coûts d’investissement 

(études, dossier 
d’autorisation, travaux) 

(€ HT) 

247 500 à 279 500 € 
HT 

Ratio Coût 
d’investissement / 
personne protégée 

(€ HT/personne) 

35 400 à 40 000 
€/personne 

Coûts d’exploitation 
annuel (€ HT/an) 2 100 € 

Tableau 45 : Synthèse du scénario du SE de Saint-Laurent 

Les travaux à réaliser étant importants pour assurer la fonctionnalité de protection inondation, le 
caractère « digue établie » de l’ouvrage est potentiellement remis en question, et donc la faisabilité 
réglementaire de son classement. 
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14 AVANT DE LANCER LES DOSSIERS DE DEMANDE 
D’AUTORISATION 

Des incertitudes persistent et mériteraient probablement d’être levées avant de prendre la décision 
de retenir certains systèmes d’endiguement et de constituer les dossiers de demande 
d’autorisation. Notamment le fonctionnement hydraulique de la vallée en période de crue n’est pas 
assez bien connu pour identifier avec précision les zones protégées par les différents ouvrages. 

De plus, les coûts des postes 1 tel que la campagne de levés topographiques, la campagne 
géotechnique ou le modèle hydraulique peuvent en partie être mutualisés si plusieurs études sont 
lancées en même temps.  

14.1 MODELE HYDRAULIQUE GLOBAL SUR LOMBEZ ET SAMATAN 

Un modèle hydraulique bidimensionnel (type TELEMAC2D ou HECRAS2D) semble nécessaire 
pour représenter correctement les écoulements en lit majeur de la Save en particulier avec la 
présence des canaux de moulin et des canaux de décharges (Savère et Saverette). 

 

Figure 69 : Emprise d'un modèle hydraulique 2D global 

L’emprise du modèle s’étendrait du Moulin d’Arparens jusqu’à Labastide-Savès soit un linéaire 
d’environ 12 km.  
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La synthèse des études hydrologiques et hydrauliques réalisée dans le rapport de phase 1 
(rapport 19F137-RS-1) met en évidence une hydrologie du secteur incertaine qu’il méritera 
d’affiner lors de l’étude. Le coût d’une étude hydrologique est estimé à 2 500 € HT. 

De nombreuses données topographiques semblent exister d’études antérieures (CACG) et 
pourraient être réutilisées si la bathymétrie n’a pas trop évolué.  

Si les données existantes ne sont pas réutilisables, le montant de la campagne topographique est 
estimé entre 30 000 et 40 000 € HT. La campagne comprend : 

• Environ 80 profils en travers du lit mineur de la Save et la Savère sur l’emprise, la partie 
aval de l’Aussoue (entre la D634 et la Save) et les canaux d’amenée ; 

• Levés des ouvrages d’art principaux (ponts, seuils) ; 

• Profils en long des potentiels SE (Lombez et Samatan notamment) ; 

• Compléments topographiques divers (profils en long de merlon où le LIDAR est de 
mauvaise qualité). 

Le LIDAR existant en fond de vallée sera suffisant pour réaliser le modèle hydraulique. 

 

La construction et l’exploitation du modèle hydraulique (scénario avec ou sans merlons par 
exemple) sont estimées entre 20 000 et 30 000 € HT. 

Ce modèle permettra également d’affiner la pertinence des SE 1 à 6 de la présente étude. Une 
modélisation avec et sans les ouvrages permettra de déterminer plus précisément la zone 
protégée. 

Le modèle hydraulique ayant déjà été construit, le cout des dossiers d’autorisation des SE 1 à 6 
est réduit du montant de la modélisation hydraulique (-15 000 € HT) et d’une partie de la 
topographie (-1 500€ HT). Lors de la constitution du dossier d’autorisation, il restera à modéliser 
les scénarios de rupture des ouvrages, ces modélisations complémentaires nécessiteront un coût 
d’environ 3 000 € HT par dossier d’autorisation. Le montant d’un dossier d’autorisation est au final 
réduit d’environ -13 500 € HT. 

 

Ainsi le coût global de cette étude préalable de modélisation hydraulique globale à Lombez et 
Samatan est estimé à environ 80 000 € HT (campagne bathymétrique comprise). 

 

14.2 RECOMMANDATIONS ET PRIORISATION DES SYSTEMES 
D’ENDIGUEMENT SELON ISL 

Dans un premier temps, ISL recommande au SGSA de définir sa politique de classement des 
systèmes d’endiguement : 

• Seuil minimal de population protégée ? 

• Seuil maximal d’investissement par personne protégée ? 
• Ratio investissement / dommages évités en crue ? 

ISL recommande également d’informer, le plus tôt possible, le propriétaire, le maire et les services 
de l’Etat des ouvrages que le SGSA est certain de ne pas retenir en système d’endiguement afin 
de se dégager de toute responsabilité par rapport à ces ouvrages. 

Les dossiers de demande d’autorisation des ouvrages que le SGSA est certain de classer en 
système d’endiguement peuvent d’ores et déjà être lancés. 
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Si le SGSA hésite à classer ou non certains ouvrages, une étude complémentaire hydraulique 
avec définition de scénarios au stade faisabilité + aspect économique pourrait être réalisée. Cette 
pourra permettre de lever les hésitations et son coût sera inférieur au coût d’un dossier 
d’autorisation surtout dans le cas où le dossier n’aboutirait pas, par exemple l’étude hydraulique 
nécessaire au dossier d’autorisation démontre une zone protégée nulle. 

Les 8 potentiels systèmes d’endiguement présentés dans ce rapport sont classés par ordre de 
priorité selon ISL. 
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Tableau 46 : Priorisation des systèmes d'endiguement selon ISL (gradation de couleur de vert 
prioritaire, à rouge : à écarter) 

Priorité Nom du SE 

Nombre 
de 
personnes 
protégées 

Ratio 
Investissement 
/ personne 
protégée 

Commentaires 

1 
Cité des Castors 
à Lombez 

118 
Entre 4 300 et 

5300 € HT 

Selon ISL, ce potentiel SE devrait être 
classé. Les ouvrages sont en bon état 
apparent et le coût d’investissement par 
personne protégée est raisonnable. 

2 Samatan centre 67 7 000 € HT 
Selon ISL, ce potentiel SE devrait être 
classé.  

3 
Saint-Paul-sur-
Save 

81 12 000 € HT 

Une modélisation hydraulique préalable 
serait nécessaire pour déterminer la zone 
protégée par les ouvrages actuels et la 
pertinence de ce potentiel SE. 

4 ZA Samatan 90 5 800 € HT 
Les zones protégées potentielles sont 
incertaines pour ces 2 potentiels SE. ISL 
conseille d’attendre les résultats de la 
modélisation hydraulique globale avant 
d’engager les études nécessaires aux 
dossiers d’autorisation. 

5 ZA Lombez 33 17 500 € HT 

6 Saint-Laurent 7 
Entre 35 400 et 

40 000 € HT 

Les ruissellements provenant des coteaux 
en rive gauche de la Save ne sont pas bien 
connus et peuvent provoquer des venues 
d’eau en zone protégée. Ces incertitudes 
seraient à éclaircir. 

Cependant, au regard des enjeux 
potentiellement protégés, des coûts 
d’investissement puis des coûts de gestion 
et d’entretien de l’ouvrage, ISL ne juge pas 
pertinent de classer cet ouvrage. La 
décision finale revient au SGSA. 

⚠ Remise en question potentielle de la 
notion de « digue établie » 

7 
Zone amont de 
Lombez 

32 71 000 € HT 
ISL conseille d’attendre les résultats de la 
modélisation hydraulique globale avant 
d’engager les études nécessaires aux 
dossiers d’autorisation. Des mesures de 
réduction de la vulnérabilité des bâtis 
semblent être plus appropriées pour ces 2 
secteurs. 

8 

Lieux-dits 
« Lafage » et 
« La 
Batcrabère » 

35 70 000 € HT 
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