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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, 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 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 1 d’expertise des ouvrages potentiels de 
protection contre les inondations situés sur le bassin versant de la Save. 

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

• Rappeler les éléments réglementaires liés au nouveau décret « digue 2015 », ses récentes 
modifications (décrets modificatifs de février et août 2019) et les points importants du code 
de l’environnement concernant les systèmes d’endiguement et les aménagements 
hydrauliques de protection contre les inondations (section 2) ; 

• Rappel des résultats des études hydrologiques et hydrauliques sur le bassin versant 
(section 3) ; 

• Définir la méthodologie utilisée dans le rapport d’expertise afin de déterminer les potentiels 
systèmes d’endiguement (section 4) ; 

• Restituer l’analyse préliminaire de l’ensemble des ouvrages potentiels de protection pré-
identifiés par le SGSA (sections 5 à 7) ; 

• Proposer un récapitulatif du diagnostic réalisé (section 8). 

 

La phase 2 fait l’objet d’un rapport séparé. 

 

Une mission complémentaire concerne des ouvrages en rivière (seuils et déversoirs) pour lesquels 
le SGSA souhaite connaître sa responsabilité. Ce dernier volet fait également l’objet d’un rapport 
séparé. 
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Figure 1 : Bassin versant de la Save et localisation des ouvrages à l'étude (définis dans le cahier des 
charges) 

 
Aucun des ouvrages présents sur le territoire étudié n’a été autorisé comme digue ou fait l’objet 
d’un classement comme digue au titre du décret digue 2007. 
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2 RAPPELS REGLEMENTAIRES SUR LES SYSTEMES 
D’ENDIGUEMENT 

2.1 OPPORTUNITES DE CLASSEMENT DES OUVRAGES EN TANT QUE 
SYSTEMES D’ENDIGUEMENT  

Dans un premier temps, ISL propose une expertise cartographique et de terrain des merlons et 
remblais, une prédéfinition de leurs zones protégées potentielles, l’identification des enjeux qui y 
sont compris et un avis sur l’opportunité de demander leur classement en tant que système 
d’endiguement au sens de l’article R562-13 du code de l’environnement1 : 

« La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de 
digues est réalisée par un système d'endiguement. 

Le système d'endiguement est défini par [l’autorité compétente en GEMAPI], eu égard au niveau 
de protection au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la 
sécurité des personnes et des biens. 

Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son 
efficacité et à son bon fonctionnement, notamment : 

– des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs 
caractéristiques, complètent la prévention ; 

– des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de 
pompage. 

Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des 
tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en 
forment l'appui ». 

On rappelle la définition d’une digue (L566-12-1) :« Les digues sont des ouvrages construits 
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ». 

Les systèmes d’endiguement font l’objet d’une demande de classement, à l’initiative de l’autorité 
ayant la compétence GEMAPI, en fonction de la population maximale (permanente et temporaire) 
exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée et 
conformément à l’article R214-113 dont le tableau ci-dessous est issu. 

                                                
1
 Les articles mentionnés dans le rapport font référence au code de l’environnement, sauf mention contraire. 
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Tableau 1 : Critère de classement des systèmes d’endiguement 

Classe 
Population protégée par le système d’endiguement ou par 

l’aménagement hydraulique 

A  Population > 30 000 personnes 

B  30 000 personnes > population > 3 000 personnes 

C  

Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte 
essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de 

publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles 
applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les 

inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques 

 

ou, pour les autres systèmes d’endiguement : 

30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes 

 

Les systèmes d’endiguement doivent protéger au moins 30 personnes dans le cas général. 
Une dérogation sous ce seuil est possible pour les digues établies précédemment.  

Les systèmes d’endiguement sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (Article R214-1, 
rubrique 3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les 
submersions), même s’ils sont constitués de digues existantes et pour certaines précédemment 
classées au titre du décret 2007. 

Les ouvrages précédemment autorisés ou classés comme digues non intégrés dans les systèmes 
d’endiguement à la date du 1ier janvier 2021 (classes A et B), ou du 1ier janvier 2023 (classe C) 
perdent leur statut : « L’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue […] et l’autorisation dont il 
bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque » (cf. R.562-14-IV). Une prolongation de 
18 mois de ces échéances est possible sur demande motivée du GEMAPIen. 

Les ouvrages non précédemment autorisés ou classés comme digues ne sont pas considérés 
réglementairement comme ouvrages de protection contre les inondations et ne peuvent pas faire 
l’objet de travaux à ce titre, sauf dans le cadre d’une demande d’autorisation en tant que système 
d’endiguement. 

Les systèmes d’endiguement, dont la demande d’autorisation est déposée après le 1er janvier 
2020, au bénéfice de zones qui n’avaient pas de protection à cette date devront respecter un 
niveau de sûreté minimal (A : crue de période de retour 200 ans; B : 100 ans ; C : 50 ans). (cf. 
R214-119-3).  

2.2 DEFINITION DE LA ZONE PROTEGEE 

La zone protégée est définie comme la zone pour laquelle aucune entrée d’eau, provenant du 
cours d’eau/de la mer contre lequel le SE protège, ne peut se produire jusqu’au niveau de 
protection : « hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en 
raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection 
quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer ». (R214-119-1). 
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Nota : La zone protégée est inférieure ou égale à la zone soustraite aux inondations, du fait de la 
présence du système d’endiguement, pour un aléa correspondant au niveau de protection. Le 
GEMAPien est libre d’enlever de la zone soustraite aux inondations (par le cours d’eau/la mer 
contre lequel le système d’endiguement protège) certains secteurs qui pourraient être inondés par 
d’autres aléas (des affluents, des réseaux d’eaux pluviales, ou des remontées de nappe). 

Le niveau de protection est précisé par un niveau d’eau maximum ou par un débit maximum du 
cours d’eau et doit être défini par l’autorité ayant la compétence GEMAPI dans le cadre de l’étude 
de dangers (EDD). Pour ce niveau de protection, l’ouvrage est réputé sûr, avec un risque résiduel 
de rupture d’au plus 5%. 

2.3 REGROUPEMENT DES SYSTEMES D’ENDIGUEMENT 

On note que les systèmes d’endiguement dont les zones protégées sont non contiguës entre elles, 
mais dont l’inter-influence hydraulique est démontrée, peuvent (et même doivent en principe) être 
regroupés en un unique système d’endiguement et faire l’objet d’une étude de dangers unique en 
accord avec les précisions apportées par la circulaire du 3 avril 2018 : 

«… lorsque deux digues interfèrent hydrauliquement l’une sur l’autre, ces dernières doivent faire 
partie du même système d’endiguement. C’est notamment le cas de digues situées 
respectivement rive droite et rive gauche d’un même cours d’eau. Il en est potentiellement de 
même dans les zones de confluence entre deux cours d’eau ou encore dans les zones 
estuariennes». 

Le décompte de la population en zone protégée est alors réalisé en additionnant l’ensemble des 
populations protégées par les différents endiguements élémentaires regroupés.  

2.4 RESPONSABILITES JURIDIQUES 

• Risques juridiques liés à la non prise en compte d’un ouvrage 

D’après les informations dont ISL dispose, la collectivité compétente en GEMAPI peut voir sa 
responsabilité engagée même sur les ouvrages susceptibles d’avoir un rôle vis-à-vis des 
inondations non retenus comme faisant partie d’un système d’endiguement. En effet en cas de 
dégâts causés par un de ces ouvrages, le juge pourra rechercher la responsabilité auprès de : 

1. Premièrement, le propriétaire de l’ouvrage (par défaut : propriétaire de la parcelle) qui n’a 
pas respecté son obligation d’entretien. 

2. En second lieu, les autres acteurs pouvant avoir une part de responsabilité qui sont l’Etat 
(notamment au titre de la police de l’eau), le maire (pouvoir de police générale) et la 
structure GEMAPI qui n’aurait pas informée les acteurs précédents que l’ouvrage n’était 
pas retenu comme système d’endiguement. L’ordre de responsabilité reste à déterminer au 
cas par cas. 

Les anciennes responsabilités dévolues au maire et à l’Etat n’ont pas été supprimées par l’entrée 
en vigueur de la compétence GEMAPI. 

Nous recommandons à la structure GEMAPI de notifier à l’Etat (Préfet de département, DDT, 
DREAL), aux maires et aux propriétaires la liste des ouvrages de type digues, merlons et 
remblais en lit majeur qui ne sont pas retenus dans les systèmes d’endiguements, afin 
qu’ils prennent leurs responsabilités sur les suites à donner. La régularisation au titre de la 
loi sur l’eau prévue par la rubrique 3.2.2.0 est une mise en transparence hydraulique des 
ouvrages non retenus. 
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• Limitation de la responsabilité de la collectivité sur les systèmes d’endiguement et 
aménagements hydrauliques 

Les obligations du maître d’ouvrage GEMAPI sur les digues et ouvrages associés découlent d’une 
disposition, également créée par la loi MAPTAM, l’article L. 562-8-1 du code de l’environnement, et 
du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. 

En effet, 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 […] ».  

La responsabilité de la collectivité compétente en GEMAPI est bordée dès lors qu’elle respecte les 
obligations de gestionnaire des ouvrages. Cela signifie qu’en matière de prévention des 
inondations, les collectivités compétentes sont soumises à une obligation de moyens. En 
définissant leurs systèmes d’endiguement et aménagements hydrauliques, elles devront s’engager 
sur un niveau de protection (défini par un débit ou une cote) et verront leurs responsabilités 
engagées seulement si le système d’endiguement ou l’aménagement hydraulique n’a pas prévenu 
les dommages pour lesquels il aura été défini.  

Une collectivité compétente en GEMAPI ne sera pas responsable des dommages causés 
par une crue que le dimensionnement de son système d’endiguement ou aménagement 
hydraulique ne permet pas de contenir, sous réserve que l’ensemble des obligations liées 
au classement aient bien été respectées. La définition de ce niveau de protection est 
réalisée grâce à l’étude de dangers que doit réaliser le GEMAPIen (par un organisme agréé). 

Pour les crues dépassant ce niveau de protection, la sécurité des personnes doit être garantie par 
le maire dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS). L’articulation entre les consignes 
de surveillance en crue des ouvrages de protection (GEMAPIen) et les PCS est analysée dans le 
cadre des études de dangers des systèmes d’endiguement. 
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3 SYNTHESE DES ETUDES HYDROLOGIQUES ET 
HYDRAULIQUES SUR LE BASSIN VERSANT DE LA 
SAVE 

Cette note de synthèse récapitule les résultats des études hydrologiques et hydrauliques des 
études réalisées sur le bassin versant de la Save. Les études suivantes sont synthétisées : 

• Protection contre les crues et assainissement des grandes vallées gasconnes – 
Aménagement de la Save, CACG, 1979 ; 

• La Save à Lombez-Samatan – Etude des travaux de défense contre les eaux, CACG, 
2007 ; 

• PPRI du bassin de la Save – Note de présentation du bassin de risque, 2015, Geosphair. 

 

En 1979, la CACG proposait des solutions d’aménagement du lit mineur de la Save afin de 
permettre le passage d’une crue printanière d’occurrence décennale en moins de 3 jours. Le débit 
« objectif » correspondait au débit de plein bord de la Save sans prendre en compte les merlons 
situés en haut de berges. Le débit « objectif » était estimé à 70 m3/s sur le tronçon gersois de la 
Save et 80 m3/s sur le tronçon haut-garonnais. 

Les solutions proposées permettaient le passage d’un débit sans engendrer de débordement 
d’environ 150 m3/s. 

En 2007, l’analyse hydrologique de la CACG a permis d’obtenir des estimations des débits des 
crues historiques. En effet, jusqu’alors, seules les hauteurs atteintes par les crues étaient 
disponibles à Lombez. La crue de 1977 a ainsi pu être estimée à 334 m3/s correspondant à une 
période de retour 50 ans à Lombez.  

Tableau 2 : Crues caractéristiques à Lombez (source : CACG, 2007) 

 

D’après le retour d’expérience du Syndicat (Baptiste Basnier), en janvier 2014, la crue avait 
quasiment atteint la crête des ouvrages de la cité des Castors à Lombez. A l’aide de la mesure de 
la hauteur d’eau par la station de Lombez disponible sur le site Vigicrue.gouv.fr et la courbe de 
tarage déterminée par la CACG, le débit et la période de retour de la crue de janvier 2014 ont pu 
être estimés. La station Vigicrue, dont le 0 de l’échelle est situé à 163,02 m NGF, a mesuré une 
hauteur de 3,93 m. D’après la courbe de tarage, cette hauteur mesurée correspondrait à un débit 
de 245 m3/s. Toujours d’après l’étude de la CACG de 2007, ce débit correspond à une période de 
retour d’environ 12 ans. 

En 2015, Geosphair a réalisé le PPRi du bassin de la Save gersoise. Les débits caractéristiques à 
Lombez sont les suivants : 
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Tableau 3 : Débits caractéristiques à Lombez issus du PPRi (source : Geosphair, 2015) 

Période de retour Débit caractéristique (m3/s) 

10 ans 168 

20 ans 232 

50 ans 326 

100 ans 419 

Sur Lombez, la carte d’aléa du PPRi est construite à l’aide des laisses de crue des crues de 1897 
et 1977. La crue du 3 juillet 1897 étant la plus importante connue à ce jour sur le secteur. 

 

On remarque d’important écarts entre les débits caractéristiques obtenus par la CACG et ceux 
obtenus par Geosphair. Notamment, le débit décennal de la CACG correspond au débit vicennal 
du PPRi. Le débit cinquantennal est identique dans les 2 études. 

 

L’hydrologie est assez incertaine sur le secteur. La crue de janvier 2014 est d’une période de 
retour 12 ans selon les données hydrologiques de la CACG et 23 ans selon les données 
hydrologiques du PPRi. 

Il sera donc difficile d’estimer la période de retour associée au niveau de protection apparent (cf. 
paragraphe 4.1) des ouvrages détaillés dans le présent rapport. 

D’autant plus que la configuration des merlons change (certains sont surélevés, d’autres sont 
effacés), les dynamiques des crues sont impactées. De nombreux merlons ont été rehaussés suite 
à la crue de 1977. 
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4 METHODOLOGIE - PHASE D’ANALYSE 
DOCUMENTAIRE 

4.1 DETERMINATION DE LA ZONE PROTEGEE MAXIMALE POTENTIELLE OU 
APPARENTE 

La zone protégée est au maximum la zone soustraite aux inondations pour le niveau de protection 
de l’ouvrage (voir paragraphe 2.2). 

A défaut, elle peut être estimée par report de la ligne d’eau de la crue de premier débordement 
amont ou aval ou sur le point bas du profil en long de crête de la digue. Dans ce cas il s’agit d’une 
zone protégée maximale potentielle correspondant au niveau de protection apparent. 
La zone protégée effective, qui sera définie dans l’étude de dangers, est nécessairement 
inférieure. 

 
Figure 2 : Niveaux de protection, de sûreté et de danger (adapté du guide étude de dangers des 

systèmes d’endiguement – CEREMA) 

4.2 COMPTAGE DE LA POPULATION PROTEGEE POTENTIELLE 

Une fois la zone protégée maximale ou zone protégée potentielle (notée ZPM ou ZPP) tracée, la 
population protégée potentielle est estimée avec les méthodes de comptage suivantes : 

• Pour l’évaluation de la population résidente permanente, on se basera sur la base des 
données des carreaux INSEE 200mx200m (données INSEE de 2010) et la population 
moyenne par foyer dans une commune (données INSEE de 2015). 

o Lorsqu’une habitation comprise dans la ZPP est isolée, les carreaux INSEE 
permettent de déterminer directement le nombre d’habitants dans l’habitation. 

o Lorsque la zone est peu dense en termes d’habitations, le nombre d’habitants est 
déterminé par comptage du nombre de maisons multiplié par la population 
moyenne par foyer pour la commune. 

o Lorsque la zone est dense, le nombre d’habitants est déterminé au prorata de la 
surface inondée sur chaque carreau INSEE 200mx200m. 
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Figure 3 : Méthode de comptage des habitants en zone protégée potentielle  

• Le nombre d’emplois en zone protégée peut être estimé à l’aide de la base de données 
SIRENE V3 mise à jour en septembre 2019. 

• Les Etablissement Recevant du Public sont à identifier et lorsque la capacité d’accueil est 
connue, cette capacité est prise en compte dans le comptage de la population protégée.  
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5 LOMBEZ – SAMATAN 

5.1 ANALYSE GENERALE 

Le linéaire pré-identifié par le SGSA fournissait l’emprise du secteur à étudier. En complément, 
une analyse cartographique et topographique a été réalisée à l’aide du LIDAR au pas de 1 mètre 
pour identifier les ouvrages de type merlon ou remblai. La figure ci-dessous présente l’ensemble 
des ouvrages identifiés sur ce secteur. 
 

 
Figure 4 : Ouvrages identifiés par analyse du LIDAR de l'IGN sur le secteur de Lombez et Samatan 

Pour illustrer la méthode d’identification des ouvrages par analyse cartographique et 
topographique, la figure suivante présente un extrait du LIDAR sur le secteur de Lombez. 
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Figure 5 : Extrait cartographique du LIDAR à Lombez - Cité des Castors 

Les merlons et remblais en haut des berges de la Save ressortent très bien sur l’extrait 
cartographique ci-dessus (traits marrons sur fond vert-jaune). 

Ainsi, 49 km d’ouvrages ont été recensés sur le secteur Lombez – Samatan. Cependant, seule 
une petite partie de ces ouvrages est susceptible de protéger des personnes contre les 
inondations. La majeure partie des ouvrages protège potentiellement des parcelles agricoles. 
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5.2 OUVRAGES EN AMONT DE LOMBEZ 

En amont du centre ville de Lombez, un merlon est présent en haut de berges en rive gauche 
depuis le seuil de la Minoterie jusqu’au centre ville de Lombez. Les affluents qui descendent des 
coteaux en rive gauche sont également endigués lors de leur passage dans la plaine inondable de 
la Save formant ainsi des casiers. 

 

Figure 6 : Topographie de la vallée de la Save en amont de Lombez 

On remarque qu’en rive gauche de la Save les enjeux (les bâtis issus du Cadastre EDIGEO sont 
représentés en noir sur la figure ci-dessus) sont situés à une altimétrie supérieure à la crête des 
merlons. L’ouvrage en rive gauche de la Save en amont de Lombez ne protège aucune personne.  

En rive droite, des enjeux sont présents dans la zone protégée potentielle par le merlon en haut de 
berge rive droite de la Save. Environ 32 habitants (15 habitations) sont dénombrés sur la base des 
carreaux INSEE 2015. Le seuil des 30 personnes est donc dépassé. 

Cependant l’analyse du LIDAR a permis d’identifier des ouvertures dans le merlon et d’identifier 
une irrégularité du niveau de la crête des merlons. Au regard de la population protégée potentielle 
présent dans la zone protégée potentielle de 190 ha (supposant donc une continuité du niveau de 
protection apparent), préserver le linéaire actuel d’ouvrage d’une longueur d’environ 4 km serait 
coûteux.  
Lors des visites de terrain, nous avons pu observer que le talus côté val est régulièrement fauché. 
Des arbres de gros diamètres sont présents sur l’ensemble du linéaire. S’agissant essentiellement 
d’un merlon de terre en bordure de cours d’eau, la géométrie de la digue est très irrégulière. Les 
talus ont une pente approximative de 2/1 H/V. La largeur de la crête est d’environ 2 mètres. Il n’est 
donc pas possible de circuler en crête avec un véhicule pour assurer la surveillance et l’entretien. 
Cependant une majeure partie du linéaire dispose d’une bande enherbée en pied de talus côté 
zone protégée. 
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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 

La zone protégée potentielle ci-dessus est déterminée à partir du niveau de protection apparent, 
soit la crête du merlon. Le niveau de protection réel de l’ouvrage est nécessairement inférieur au 
niveau de la crête. Il a donc été demandé lors du COTECH 1 de tracer la zone protégée potentielle 
en prenant en compte un niveau de protection se situant à environ la moitié de la hauteur du 
merlon actuel afin de voir l’impact du niveau de protection sur la zone protégée. La zone protégée 
potentielle obtenue est ainsi la suivante : 
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Figure 8 : Estimation de la zone protégée potentielle (avec niveau de protection se situant à la moitié 
de la hauteur du merlon) du linéaire de merlons en rive droite de la Save en amont de Lombez 

La vallée de la Save est très plate. La zone protégée potentielle est donc très peu modifiée. 3 
habitations sont à présent situées hors zone protégée. La population protégée passe à 27 
personnes. 

En seconde phase de l’étude, les scénarios de systèmes d’endiguement suivants seront étudiés : 

• Confortement des ouvrages en place et autorisation du potentiel système d’endiguement; 

• Réalisation d’un nouveau système d’endiguement au plus proche des enjeux et dossier 
d’autorisation de classement en système d’endiguement. La figure ci-dessous présente un 
scénario envisageable. 

• Neutralisation des merlons existants et réduction de la vulnérabilité des bâtis (exemple : 
batardeaux aux ouvertures des bâtis). 
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Figure 9 : Exemple de scénario envisageable à l'amont de Lombez 
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5.3 OUVRAGE DU QUARTIER DE LA RUE DU CORPS FRANC POMMIES A 
LOMBEZ 

5.3.1 PRESENTATION DE L’OUVRAGE 

L’ouvrage ceinture l’ensemble des maisons situées le long de la rue du Corps Franc Pommiès. Il 
est référencé dans la base nationale des ouvrages hydrauliques (code SIOUH FRD0320017). Elle 
se situe en rive gauche du canal de la Save. Son implantation est présentée sur la figure ci-
dessous. 

 

Figure 10 : Localisation du linéaire de l’ouvrage du quartier de la rue du Corps Franc Pommiès à 
Lombez 

La topographie associée à la figure ci-dessus est présentée sur la figure suivante.  
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Figure 11 : Topographie de l’ouvrage du quartier de la rue du Corps Franc Pommiès à Lombez 

 

Localisation et orientation des prises de vue 

 

a 
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b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

f 

 

g 

Figure 12 : Photos de l’ouvrage du quartier de la rue du Corps Franc Pommiès à Lombez 
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Il s’agit d’un ouvrage en remblai dont la géométrie est détaillée dans le tableau suivant. 

Tableau 4 : Caractéristiques géométriques de l’ouvrage du quartier de la rue du Corps Franc 
Pommiès à Lombez 

Longueur de crête 627 m 

Largeur de crête ~3 m 

Hauteur maximale côté zone protégée ~2,5 m 

Fruit du talus côté cours d’eau 2/1 H/V 

Fruit du talus côté zone protégée 3/1 H/V 

Cote de la crête de l’ouvrage 
Comprise entre 170 
m NGF et 169,2 m 

NGF 

Sur la partie la plus en amont le long du ruisseau de la Gailloue, entre la rue du 19 mars 1962 et le 
poste électrique, l’ouvrage n’a plus la même géométrie et s’apparente plus à un merlon en fond de 
parcelle. De la végétation arbustive a été plantée en crête de merlon (cf. f sur la Figure 12). 

L’ouvrage se referme en amont sur un remblai à la cote 169,5 m NGF. En aval, le long du ruisseau 
de la Gailloue, l’ouvrage vient se refermer sur la rue du 19 Mars 1962 à la cote 169,4 m NGF. 

L’état général apparent de l’ouvrage semble correct et l’ouvrage est fauché régulièrement. 

On note la présence d’un réseau de fossés en pied d’ouvrage côté zone protégée permettant 
l’évacuation des eaux pluviales. Au droit des prises de vue d et e, un ouvrage traversant muni d’un 
clapet anti-retour a été repéré. Les eaux pluviales sont ainsi évacuées dans le ruisseau de la 
Gailloue. 

Le ruisseau de la Gailloue peut générer des venues d’eaux en zone protégée. Le ruisseau est 
canalisé entre la route départementale D632 et la rue du 19 mars 1962. Il peut donc 
potentiellement déborder en amont de la route départementale et inonder les zones protégées. Ce 
phénomène a déjà été observé. 

Des laisses de la crue du 9 juillet 1977 sont encore visibles sur les bâtis. Par exemple sur la figure 
ci-dessous, la laisse se situe entre environ +30 et +50 cm au dessus de la crête de l’ouvrage.  
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Figure 13 : Laisse de la crue du 9 juillet 1977 (en rouge) sur le bâti de la parcelle 332 

Les laisses n°4 et 7 du cahier de laisses de crue annexé à la note de présentation du PPRi pour la 
commune de Lombez indiquent que la cote de la crue de 1977 sur ce secteur était d’environ 
169,17 m NGF. 

A l’aide des isocotes de la crue de 1977 établies dans le PPRi et fournies par la DDT32, nous 
pouvons tracer le profil en long de l’ouvrage avec la ligne d’eau de la crue de 1977. 
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Figure 14 : Profil en long de l'ouvrage du quartier de la rue du Corps Franc Pommiès à Lombez et 
ligne d’eau de l'événement de 1977 

La configuration des merlons ayant évoluée depuis la crue de 1977, la ligne d’eau historique de la 
crue de 1977 n’est pas forcément représentative de la ligne d’eau d’une crue similaire qui arriverait 
dans la configuration actuelle de la vallée. Le Lidar est faussé le long du ruisseau de la Gailloue en 
raison de la présence de la végétation. 

Le niveau de protection apparent de l’ouvrage semble supérieur ou égal à la crue de 1977. 

 

5.3.2 ESTIMATION DE LA ZONE PROTEGEE MAXIMALE POTENTIELLE 

La zone protégée maximale potentielle a été estimée par report du niveau de protection apparent 
de l’ouvrage. Pour rappel, le niveau de protection apparent correspond à la cote de la crête de 
l’ouvrage. Ce niveau de protection apparent ne correspond pas au niveau de protection réel de 
l’ouvrage qui sera forcément inférieur au niveau de protection apparent. 

Canal de la Save La Gailloue 
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Figure 15 : Etendue de la zone protégée maximale potentielle par l’ouvrage du quartier de la rue du 
Corps Franc Pommiès à Lombez 

On dénombre 27 habitations en zone protégée maximale potentielle (ZPMP). En 2015, l’INSEE 
indique, pour la commune de Lombez, une population moyenne par foyer de 2,1 personnes ce qui 
correspond à environs 57 habitants. 

Une partie des entrepôts des services techniques de la commune de Lombez se situe en ZPMP. 

Nous n’avons pas identifié d’Etablissement Recevant du Public en ZPMP.  

 

Cet ouvrage pourrait faire l’objet d’une demande d’autorisation de classement en tant que système 
d’endiguement (population supérieure à 30 personnes). Se référer au paragraphe 5.4.2 pour la 
conclusion. 
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5.4 OUVRAGE DE LA CITE DES CASTORS A LOMBEZ 

5.4.1 PRESENTATION DE L’OUVRAGE 

L’ouvrage se situe en rive gauche du ruisseau de la Gailloue et le long du canal de la Save (code 
SIOUH FRD0320018). L’ouvrage protège la cité des Castors et son implantation est précisée sur 
la figure ci-dessous. 

 

Figure 16 : Localisation du linéaire de l’ouvrage de la cité des Castors à Lombez 

La topographie est présentée sur la figure suivante.  
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Figure 17 : Topographie de l’ouvrage de la cité des Castors à Lombez 
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Localisation et orientation des prises de vue 

 

a 

 

b 

 

c 
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f 
 

g 
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Figure 18 : Photos de l’ouvrage de la cité des Castors à Lombez 

 

Il s’agit d’un ouvrage en remblai dont la géométrie est détaillée dans le tableau suivant. 

Tableau 5 : Caractéristiques géométriques de l’ouvrage de la cité des Castors à Lombez 

Longueur de crête 698 m 

Largeur de crête ~3 m 

Hauteur maximale côté zone protégée ~2,5 m 

Fruit du talus côté cours d’eau 2/1 H/V 

Fruit du talus côté zone protégée 3/1 H/V 

Cote de la crête de l’ouvrage 168,4 m NGF 

 

Le long de la parcelle 473, l’ouvrage n’a plus la même géométrie et la crête est moins large (~1 
m). Des arbres de gros diamètres sont présents en crête, sur les talus ou en pied de talus. (cf. a 
sur la Figure 18). 
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L’ouvrage se referme en amont sur la rue du 19 mars 1962 à la cote 169,4 m NGF. La fermeture 
aval n’est pas réalisée comme le montre l’image i sur la Figure 18. L’ouvrage ne vient pas 
s’appuyer complètement contre le bâti. La partie située entre la photo i de la Figure 18 et le lavoir 
situé près de l’église n’a pas pu être visitée (parcelles privées). La figure suivante présente des 
esquisses de solutions envisageables. Des solutions pour la fermeture aval seront détaillées en 
phase 2. 

 

Figure 19 : Esquisses de solutions de fermeture aval pour l'ouvrage de la Cité des Castors 

On note la présence d’un lavoir dont le bâti est englobé dans l’ouvrage (cf. figure suivante). Le mur 
est fissuré par endroit. 
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Figure 20 : Lavoir dont le bâti est englobé dans l’ouvrage de la cité des Castors à Lombez 

L’état général apparent de l’ouvrage semble correct et l’ouvrage est fauché régulièrement. Comme 
on l’aperçoit sur la figure ci-dessus, des travaux étaient en cours de réalisation pour la construction 
d’une passerelle au dessus du canal. Des excavations ont été faites dans le cœur de l’ouvrage 
pour mettre en place les fondations en béton de la passerelle, permettant de visualiser la nature du 
corps de l’ouvrage (cf figure suivante) On note la présence de limons argileux a priori compacts. 
Ces matériaux semble a priori plutôt satisfaisants (en particulier : absence sur ces excavations de 
couches de graves ou de sables pouvant poser des problématiques d’érosion interne). 
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Figure 21 : Photos des fouilles réalisées dans le corps de l’ouvrage de la cité des Castors à Lombez 

L’évacuation des eaux pluviales de la cité des Castors s’effectue par un système de canalisation 
passant sous le canal de la Save. D’après Monsieur le Maire de Lombez, Monsieur Jean-Pierre 
Cot, et son adjoint, Monsieur Roger Haener, ces exutoires d’eaux pluviales sont équipés de 
clapets anti-retour. Monsieur le Maire nous a également fait part d’un retour d’expérience 
concernant les eaux pluviales de la cité des Castors. Lorsque la Save est trop haute, les eaux 
pluviales ne peuvent pas s’évacuer gravitairement et inondent la cité des Castors. 

 

A l’aide des isocotes de la crue de 1977 établies dans le PPRi et fournies par la DDT32, nous 
pouvons tracer le profil en long de l’ouvrage avec la ligne d’eau de la crue de 1977. 
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Figure 22 : Profil en long de l'ouvrage de la cité des Castors à Lombez et ligne d’eau de l'événement 
de 1977 

La configuration des merlons ayant évolué depuis la crue de 1977, la ligne d’eau historique de la 
crue de 1977 n’est pas forcément représentative de la ligne d’eau d’une crue similaire qui arriverait 
dans la configuration actuelle de la vallée. Le Lidar est faussé le long du ruisseau de la Gailloue et 
en aval du lavoir en raison de la présence de la végétation. 

 

 

5.4.2 ESTIMATION DE LA ZONE PROTEGEE MAXIMALE POTENTIELLE 

De la même manière que précédemment, la zone protégée maximale potentielle a été estimée par 
report du niveau de protection apparent de l’ouvrage (niveau de la crête). Nous avons supposé 
que la fermeture aval était réalisée.  

Canal de la Save La Gailloue 

Lavoir 
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Figure 23 : Zone protégée maximale potentielle par l’ouvrage de la cité des Castors à Lombez 

 

On dénombre 29 habitations en zone protégée maximale potentielle (ZPMP). En 2015, l’INSEE 
indique une population moyenne par foyer de 2,1 personnes ce qui correspond à environs 61 
habitants. Cependant, on observe sur le LIDAR que la rue du Barry Neuf, la rue de l’Orme et la 
rue Jean Moulin sont situées à une altimétrie similaire à celle de la cité des Castors. Ces rues 
peuvent potentiellement être situées en ZPMP. 

Nous n’avons pas identifié d’entreprises ni d’Etablissement Recevant du Public en ZPMP. 

 

Le centre de secours de Lombez semble hors zone protégée potentielle par l’ouvrage. 

Cet ouvrage pourrait faire l’objet d’une demande d’autorisation de classement en tant que système 
d’endiguement (population supérieure à 30 personnes). Cet ouvrage et l’ouvrage présenté au 
paragraphe précédent peuvent faire l’objet d’un classement en tant qu’unique système 
d’endiguement car ils ont une interdépendance hydraulique (notion de cohérence hydraulique).  
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5.5 LES AUTRES OUVRAGES SUR LOMBEZ 

La Save est endiguée à la traversée du centre-ville de Lombez. La Save dispose également d’un 
canal de décharge, la Savère, dont la prise d’eau est située juste en amont de la piscine 
municipale de Lombez. La Savère est également endiguée sur l’ensemble de son linéaire. 

 

5.5.1 ENTRE LE CANAL DE LA SAVE ET LA SAVE 

Les merlons forment un casier entre la Save et le canal de la Save . 

 

Figure 24 : Localisation des ouvrages situés entre la Save et le canal de la Save  ; estimation de la 
zone protégée potentielle 

Une seule habitation est présente en ZPP (17 ha). Ces merlons peuvent faire l’objet d’une 
dérogation pour la demande d’autorisation de classement en système d’endiguement s’il est 
démontré que ce sont des digues établies.  
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Lors des visites de terrain, Monsieur Cot nous indiqué que, d’après lui, il convenait de maintenir 
ces ouvrages afin d’éviter l’inondation du centre-ville de Lombez. L’analyse topographique LIDAR 
montre cependant que la crête des merlons se situe à une altimétrie inférieure ou égale à 
l’altimétrie du centre-ville historique de Lombez, qui ne peut donc pas être protégé par ces 
ouvrages.  

5.5.2 LA RIVE DROITE DE LA SAVE EN AMONT DE LA DEPARTEMENTALE D626 

Dans la continuité du linéaire en rive droite présenté au paragraphe 5.2, 2 autres merlons sont 
présents en rive droite en partie sur la Save et en partie sur la Savère. 

 

Figure 25 : Localisation des ouvrages situés le long de la Save et la Savère en rive droite et 
estimation de la zone protégée potentielle 

La zone protégée potentielle (3 ha) ne contient aucune personne, les 2 bâtis sont situés sur un 
remblai situé à une altimétrie supérieure à celle de la crête du merlon. Ces ouvrages ne peuvent 
pas faire l’objet d’une demande d’autorisation pour le classement en tant que système 
d’endiguement. 
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5.6 CENTRE LOMBEZ ET SAMATAN 

5.6.1 LA RIVE GAUCHE DE LA SAVE 

 

Figure 26 : Linéaire d’ouvrages situé en rive gauche de la Save entre Lombez et Samatan 

En aval immédiat du centre-ville de Lombez, on identifie 3 ouvrages d’un faible linéaire (environ 50 
m) protégeant chacun 1 habitation. Lors des visites de terrain, nous avons remarqué que la partie 
habitable des habitations est située au dessus de la crête de l’ouvrage. Les 3 linéaires protègent 
uniquement les garages des habitations. 

Le linéaire suivant, vers l’aval, d’une longueur d’environ 1 km est composé de 2 casiers. Les 
casiers sont fermés par les merlons présents en haut de berges des 2 ruisseaux qui descendent 
des coteaux. Il n’y a pas de bâtis en zones protégées potentielles (9 ha). 

Le dernier linéaire permet d’empêcher la capture de la Save par le plan d’eau. Il n’y a pas de 
surélévation de ce linéaire par rapport au terrain naturel situé de l’autre côté du plan d’eau. La 
zone protégée potentielle ne comprend pas de personnes. 

L’ensemble des linéaires est fortement végétalisé. 
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Ces ouvrages ne peuvent pas faire l’objet d’une demande d’autorisation en système 
d’endiguement. 

 

5.6.2 ENTRE LA SAVE ET LA SAVERE 

 

Figure 27 : Linéaire d'ouvrages identifié le long de la Save en rive droite et le long de la Savère en 
rive gauche entre Lombez et Samatan 

Comme  déjà mentionné dans l’étude CACG de 2007 « La Save à LOMBEZ-SAMATAN : Etude 
des travaux de défense contre les eaux », la zone située entre la Save et la Savère ne contient 
pas d’enjeu qualifié de « significatif ». Une seule habitation est présente dans le casier aval formé 
par les ouvrages. Ces merlons ceinturant l’habitation peuvent faire l’objet d’une dérogation pour la 
demande d’autorisation de classement en système d’endiguement s’il est démontré que ce sont 
des digues établies. 
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Figure 28 : Photos prises au droit du méandre effectué par la Save entre Lombez et Samatan 

Comme le montre les photos ci-dessus, ces ouvrages sont des merlons d’une hauteur d’environ 2 
mètres. La crête est un chemin de randonnée piéton et vélo régulièrement emprunté.  

L’ensemble des linéaires est fortement végétalisé avec la présence d’arbres de gros diamètres en 
crête et sur les talus.  

Des traces d’animaux fouisseurs ont été repérées. La problématique des ragondins a été évoquée 
en réunion de début d’étude. 
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5.6.3 LA RIVE DROITE DE LA SAVERE 

 

Figure 29 : Linéaire d'ouvrages identifiés en rive droite de la Savère entre Lombez et Samatan 

En rive droite de la Savère, on identifie 4 casiers : 3 situés entre la Savère et la route 
départementale D632 et le 4ème situé entre la route départementale D632 et les coteaux. 

Le premier casier d’un linéaire de 2 km (dont 1,2 km de RD632) contient 4 habitations, le stade 
Paul Vignaux et 2 gymnases. En comptabilisant les capacités de ces derniers ERP, le seuil de 30 
personnes serait dépassé. 

Le second casier d’un linéaire de 1,5 km (dont 700 m de RD632) contient 1 habitation. 

Le troisième casier d’un linéaire de 900 m (dont 400 m de RD632) contient les locaux du SGSA. 
Ces locaux ne sont pas protégés par le merlon puisque le bâti est sur pilotis et la cote du plancher 
se situe au niveau de la cote de la route départementale. 

Le quatrième casier d’un linéaire de 2,8 km (dont 2,3 km de RD632 et 500 m de la route de 
Vignasse) contient 13 habitations, soit d’après l’INSEE 2015, 27 habitants et un ensemble de 
locaux professionnels (nombre d’employés non précisé sur la base SIRENE). Le seuil des 30 
personnes est atteint pour ce casier.  
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Le casier 3 ne contient aucun enjeu. Le linéaire d’ouvrages associé à ce casier ne peut pas faire 
l’objet d’une demande d’autorisation pour le classement en tant que système d’endiguement. 

Les casiers 1, 2 et 4 sont en cohérence hydraulique et pourraient faire l’objet d’une demande 
d’autorisation pour le classement en tant que système d’endiguement. Cependant la protection de 
l’unique habitation située dans le casier 2 nécessite un grand linéaire d’ouvrage et ISL ne 
recommande pas de retenir ce linéaire. 

ISL recommande d’étudier le scénario suivant : 

• Adaptation du casier 1 avec la création d’un ouvrage au plus proche des enjeux, 
confortement du linéaire déjà en place ; 

 

Figure 30 : Exemple de scénario envisageable avec recul de l’ouvrage au plus proche des enjeux 

• Confortement des linéaires actuels des casiers 1 et 4 et demande d’autorisation de 
classement en tant que système d’endiguement. 
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5.7 SAMATAN 

5.7.1 PRESENTATION DE L’OUVRAGE 

Dans une configuration similaire à Lombez, un canal d’amenée traverse le centre-ville de 
Samatan. Le quartier situé entre le canal d’amenée et la Save est ceinturé par un ouvrage. 

 

Figure 31 : Localisation de l’ouvrage à Samatan 

La topographie est présentée sur la figure suivante.  
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Figure 32 : Topographie de l’ouvrage et de la zone protégée potentielle à Samatan 
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Localisation et orientation des prises de vue 

 

a 

 

b 

 

c 
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Figure 33 : Photos de l’ouvrage à Samatan 

 

Il s’agit d’un ouvrage en remblai d’une longueur d’environ 1,5 km. Sa hauteur côté zone protégée 
varie et fait au maximum 2 mètres. 

Dans le secteur de la zone commerciale (photo a à e sur la Figure 33), la largeur de la crête est 
comprise entre 2 et 4 mètres et les pentes des talus sont comprises entre 2/1 et 3/1 H/V. De la 
végétation arbustive et des arbres de gros diamètres sont présents en crête d’ouvrage ou sur les 
talus. 

Dans le secteur de la maison de retraite, la largeur de la crête est d’environ 2 mètres. Les pentes 
des talus sont d’environ 2/1 H/V. Le linéaire le long de la Save n’a pas pu être visité car très 
densément végétalisé. Un ouvrage traversant a été identifié mais il n’a pas été possible de vérifier 
la présence ou non d’un clapet anti-retour à cause de la végétation. 

 

D’après le témoignage de Monsieur Villemur, la rue du Foulon est inondable par remontée du 
réseau d’eaux pluviales.  

Le 25 janvier 2014, la zone protégée potentielle a été inondée. Des laisses de crues sont visibles 
sur certains bâtis et des plaques de repères de crue ont été posées. 
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Figure 34 : Plaque – repère de crue rappelant la hauteur d'eau atteinte au droit de la halle au gras le 
25 janvier 2014 

 

5.7.2 ESTIMATION DE LA ZONE PROTEGEE POTENTIELLE MAXIMALE 

La zone protégée maximale potentielle a été estimée par report du niveau de protection apparent 
de l’ouvrage (niveau de crête).  

Trois casiers sont identifiés : la zone commerciale (1), la rue du Foulon (2) et la zone de la maison 
de retraite (3). 

Le casier de la zone commerciale (1) contient le camping municipal d’une capacité de 17 
emplacements, les cours de tennis et la halle au gras. Les bâtis de la piscine sont situés au 
dessus de la crête des ouvrages. Il en est de même pour les enseignes « Carrefour » et 
« Weldom » qui sont hors zone protégée potentielle. En 2014, la crue a été supérieure au niveau 
de protection apparent de l’ouvrage situé le long du canal d’amenée. 

Le casier de la rue du Foulon (2) contient environ 12 habitations (soit 25 habitants) et les fournils 
de la boulangerie « Lescurat ». Les bâtis tels que l’office notarial ou la clinique vétérinaire donnant 
sur la route départementale D4 sont construits sur pilotis avec une cote plancher légèrement 
supérieure à la cote de la route. Ils sont donc hors zone protégée potentielle.  

 



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

Expertise des ouvrages potentiels de protection contre les 
inondations sur le territoire du Syndicat de Gestion de la 

Save et ses Affluents 

 

 

19F-137-RS-1- A 

26/03/2020 

Page 47 sur 73 

 

 

Figure 35 : Zone protégée maximale potentielle de l’ouvrage à Samatan 

Dans le casier 3, la cote du plancher de la maison de retraite se situe approximativement à la cote 
de crête de l’ouvrage. Elle est donc située hors zone protégée. 

Les habitations le long de la rue du Marcadieu ont leur porte d’entrée le long de la rue. Cependant 
certaines, pièces habitables de ces habitations semblent être au niveau du terrain naturel situé en 
contre bas côté jardin, en zone protégée potentielle. Une vingtaine d’habitations soit 42 habitants 
peuvent être concernés. 

Le seuil des 30 personnes peut être atteint pour chacun des 3 casiers et ces ouvrages pourraient 
donc faire l’objet d’une demande d’autorisation de classement en tant que système d’endiguement.  

Le comité de pilotage a permis de confirmer que les habitations présentes dans le casier n°3 ont 
potentiellement des pièces habitables situées en zone protégée. Le comité de pilotage souhaite 
étudier ces ouvrages pour la phase 2 de l’étude. Il indique que la gestion des eaux pluviales est 
problématique sur le secteur (en particulier le casier n°2). 

ISL étudiera en phase 2 le confortement des ouvrages en place, la problématique des eaux 
pluviales et estimera les coûts associés au dossier d’autorisation de classement en système 
d’endiguement. 

 

1 

2 

3 
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5.8 OUVRAGES A L’AVAL DE SAMATAN 

Des merlons sont implantés en haut des  berges de la Save et la Savère en aval de Samatan. 

 

Figure 36 : Ouvrages identifiés en aval de Samatan 
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5.8.1 LA RIVE GAUCHE DE LA SAVE 

 

Figure 37 : Zones potentielles protégées par les ouvrages en rive gauche de la Save 

Sur l’ensemble des zones potentielles protégées identifiées sur la figure ci-dessus (100 ha), seule 
une entreprise est en zone protégée potentielle (identifiée en vers sur la figure ci-dessus). Il s’agit 
de l’entreprise de transport « Voyage Duclos ». La base SIRENE indique que le nombre 
d’employés est compris entre 20 et 49. Cette entreprise possédant plusieurs locaux (Aucamville, 
Isle-Jourdain et Samatan), il est possible que seulement une petite partie des employés soient 
basés à Samatan. Le comité de pilotage indique que seulement 1 ou 2 employés sont présents sur 
le site. 

 

Ces ouvrages ne sont donc pas classables comme système d’endiguement. 
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5.8.2 EN RIVE DROITE DE LA SAVE 

La Savère possède des merlons en haut des berges rive droite et rive gauche. La cote des 
ouvrages en haut de berge de la Save est supérieure à celle des ouvrages de la Savère. 

 

Figure 38 : Zone protégée potentielle des ouvrages en rive droite de la Save en aval de Samatan 

L’estimation de la zone protégée potentielle en aval peut être inexacte en raison de l’affluent rive 
droite de la Save, l’Aussoue. 

La zone protégée est très étendue, environ 400 ha, pour un linéaire d’ouvrage d’environ 15 km.  

Une cinquantaine d’habitations sont potentiellement protégées par les ouvrages, soit une centaine 
d’habitants et environ 60 personnes sont employées dans la zone protégée potentielle. 

 

Il a également été demandé lors du COTECH 1 de tracer la zone protégée potentielle en prenant 
en compte un niveau de protection se situant à environ la moitié de la hauteur du merlon actuel. La 
zone protégée potentielle est ainsi la suivante : 
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Figure 39 : Estimation de la zone protégée potentielle (avec niveau de protection se situant à la 
moitié de la hauteur du merlon) du linéaire de merlons en rive droite de la Save en aval de Samatan 

L’étendue de la zone protégée est similaire. Cependant 17 habitations et environ la moitié des 
entreprises ne sont plus situées en zone protégée. Ainsi, environ 65 habitants et 30 employés sont 
encore situés en zone protégée potentielle. 

 

Classer de l’ensemble des linéaires identifiés sur les figures ci-dessus ne semble pas être une 
solution envisageable au regard des coûts associés.  

 

ISL propose d’étudier les scénarios suivants en phase 2 : 

• Constitution d’un système d’endiguement d’un linéaire de 1,3 km (dont 700 m de remblai 
routier et 400 m de nouveau linéaire) protégeant la zone artisanale de Samatan soit 
environ 40 habitants et une cinquantaine d’employés. 
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Figure 40 : Exemple de constitution de système d'endiguement au droit de la zone artisanale de 
Samatan 

Sans la présence des merlons en haut de berge de la Save, les 2 bâtis entourés en vert sur 
la figure ci-dessous sont situés en zone inondable. Une variante peut être étudiée pour 
prolonger le linéaire (en pointillés sur la figure ci-dessus). 

• Concernant les lieux-dits « Lafage » et « La Batcrabère » situés juste en amont de la 
confluence entre l’Aussoue et la Save, ISL propose de constituer un système 
d’endiguement unique protégeant les 2 lieux-dits (voir Figure 41). Le linéaire global serait 
de 3,6 km pour une population protégée d’environ 35 personnes. 
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Figure 41 : Exemple de constitution de système d'endiguement aux lieux-dits "Lafage" et "La 
Batcrabère" 

 
Les 2 systèmes d’endiguement élémentaires sont potentiellement en cohérence hydraulique et 
peuvent donc être classés en un unique système d’endiguement. 

 
Figure 42 : Localisation des 2 systèmes d’endiguement élémentaires proposés 



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

Expertise des ouvrages potentiels de protection contre les 
inondations sur le territoire du Syndicat de Gestion de la 

Save et ses Affluents 

 

 

19F-137-RS-1- A 

26/03/2020 

Page 54 sur 73 

 

6 MONTAIGUT / SAINT-PAUL-SUR-SAVE 

6.1 PRESENTATION DU SECTEUR 

Le second secteur étudié est situé sur les communes de Montaigut-sur-Save et Saint-Paul-sur-
Save. La figure ci-dessous présente l’ensemble des linéaires d’ouvrages identifiés sur ce secteur. 

 

Figure 43 : Linéaires d'ouvrages identifiés sur les communes de Montaigut-sur-Save et Saint-Paul-
sur-Save 

Ces ouvrages représentent un linéaire total de 8 km. 

Sur la commune de Montaigut-sur-Save, la plupart des bâtis sont situés hors zone inondable. Lors 
de la crue de 1977, les bâtis situés aux abords du canal d’amenée de l’ancienne scierie auraient 
été inondés. Cela représente moins qu’une quinzaine de personnes. 
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D’après le retour d’expérience des services techniques de la commune de Saint-Paul-sur-Save, 
seuls les ouvrages situés en haut de berge de l’Arsène, affluent rive gauche de la Save, auraient 
un rôle de protection contre les crues de la Save. Lors de la crue de 1977, les ouvrages ont cédé 
et la partie basse du centre-ville de Saint-Paul a été inondée. D’après la mémoire d’un agent des 
services techniques, les photos suivantes illustrent la hauteur d’eau atteinte sur la route 
départementale D1. 

  

Figure 44 : Hauteur d'eau atteinte au droit de l'habitation située au 13 Route de Montaigut d’après les 
services techniques de la commune, et plan de situation 

En rouge sur la figure de droite ci-dessus est représentée la limite de la zone inondée par la crue 
de 1977. 
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6.2 PRESENTATION DU LINEAIRE POTENTIELLEMENT CLASSABLE EN TANT 
QUE SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

Ci-dessous, la topographie associée au linéaire susceptible de contribuer à la protection contre les 
crues. 

 

Figure 45 : localisation du potentiel système d'endiguement et topographie à Saint-Paul-sur-Save 

Le linéaire de 1,4 km est présenté sur la figure ci-dessus. 
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Localisation et orientation des prises de vue 

 

a 

 

b 

 

c 
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d 

 

e 

Figure 46 : Photos du potentiel système d'endiguement de Saint-Paul-sur-Save 

L’Arsène est endigué en rive droite et en rive gauche depuis la route départementale D87 jusqu’à 
sa confluence avec la Save. Les ouvrages sont en remblai et sont d’une hauteur maximale 
d’environ 3,5 mètres. Les crêtes sont assez étroites, d’environ 2 mètres de largeur. La pente des 
talus est d’environ 2/1 H/V. Les talus côté val sont régulièrement entretenus et une bande 
enherbée est disponible en pied de talus. Cependant, la crête et les talus côté cours d’eau ne sont 
pas entretenus et des arbres de gros diamètres sont présents. La présence de ragondins a été 
signalée. 

Un contournement par l’aval est possible et régulièrement observé lors de crues courantes mais le 
centre-ville n’est pas inondé. D’après le témoignage des services techniques, les habitations 
situées à l’aval du linéaire au droit du pont de la route départementale D1 sur la Save n’ont pas été 
inondées lors de la crue de 1977. 

 

6.3 ESTIMATION DE LA ZONE PROTEGE POTENTIELLE MAXIMALE 

Il est assez complexe d’estimer la zone protégée potentielle en raison du possible contournement 
par l’aval.  

La figure ci-dessous illustre l’emprise de la zone protégée potentielle maximale. 
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Figure 47 : Zone protégée potentielle maximale du potentiel système d’endiguement de Saint-Paul-
sur-Save 

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. 

 

Ces ouvrages peuvent faire l’objet d’une demande de classement en tant que système 
d’endiguement. 

ISL propose d’étudier par la suite plusieurs scénarios : 

• Seul l’ouvrage en rive gauche de l’Arsène est retenu (linéaire : 550 m), confortement de ce 
linéaire selon son implantation actuelle et classement en tant que potentiel système 
d’endiguement ; 

• Seul l’ouvrage en rive gauche de l’Arsène est retenu, la partie aval de son linéaire est 
redéfinie (cf. exemple ci-dessous) et est classé en tant que potentiel système 
d’endiguement. 
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Figure 48 : Exemple de scénario de gestion du potentiel système d'endiguement de Saint-Paul-sur-
Save 

Parmi les 550 mètres existants, 230 mètres sont conservés et un nouveau linéaire de 900 
mètres serait construit. Une dizaine d’habitations seraient ajoutées à la zone protégée 
potentielle. 

Une variante sans la prolongation de la zone protégée peut également être étudiée. 

• 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. ISL précise 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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7 OUVRAGES PROTEGEANT MOINS DE 30 
PERSONNES 

On rappelle en préambule qu’à notre connaissance, aucun des ouvrages étudiés dans le cadre de 
l’étude n’a fait l’objet d’un classement ou d’une autorisation comme digue. 

Pour les ouvrages protégeant moins de 30 personnes, seules les digues établies peuvent être 
classées comme systèmes d’endiguement, c’est-à-dire les ouvrages « construits ou aménagés en 
vue de prévenir les inondations et les submersions » (L566-12-1). 

7.1 CIADOUX 

 

Figure 49 : Localisation de l'ouvrage de Ciadoux (GEODIAG EA36) 

Situé en rive droite de la Save, l’ouvrage est un merlon de terre dont la zone protégée potentielle 
se limite à la parcelle agricole. 
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Figure 50 : Parcelle agricole protégée par le merlon de terre 

La population protégée étant nulle. Cet ouvrage ne peut pas faire l’objet d’une demande 
d’autorisation pour le classement en tant que système d’endiguement. 

7.2 SAINT-LAURENT 

 

Figure 51 : Localisation des ouvrages sur la commune de Saint-Laurent 
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L’ouvrage, nommé EA03 dans l’étude Géodiag de 2008, n’a pas pu être visité car situé sur une 
propriété privée. Seules les caves du château de la Coutère se situent en zone protégée par 
l’ouvrage. D’après Fabien Bouteix, technicien rivière au SGSA, les parties habitables du château 
n’ont pas été inondées lors de la crue de 1977. 

En rive opposée, l’ouvrage EA04 protège potentiellement une station de pompage. 

 

Figure 52 : Photos de l'ouvrage EA04 

La population potentiellement protégée par ces 2 ouvrages étant nulle, ces ouvrages ne peuvent 
pas faire l’objet d’une demande d’autorisation pour le classement en tant que système 
d’endiguement. 
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L’ouvrage EA05 se situe en rive gauche de la Save. 

 

Figure 53 : Photos de l'ouvrage EA05 

3 habitations se situent en zone protégée potentielle par l’ouvrage soit environ 7 habitants. 

D’après Fabien Bouteix, la zone protégée est inondable par les ruissellements provenant des 
coteaux. 

Ce merlon peut faire l’objet d’une dérogation pour la demande d’autorisation de classement en 
système d’endiguement s’il s’agit bien d’une digue établie. 

Sur demande du COTECH et COPIL, ISL propose le scénario d’aménagement et de gestion 
suivant pour la phase 2 de l’étude : 

• 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) et dossier de demande d’autorisation de classement en tant que 
système d’endiguement 
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7.3 L’ISLE-EN-DODON 

 

Figure 54 : Localisation de l'ouvrage EA09 à l'Isle-en-Dodon 

L’ouvrage EA09 situé à l’Isle-en-Dodon est un parapet en béton en bordure de la cour de 
récréation de l’école. La hauteur du parapet est d’environ 50 cm. 

 

Figure 55 : Photo de l'ouvrage EA09 (parapet béton visible sur la partie droite de la photo) 
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Figure 56 : Photo l'ouvrage EA09 prise depuis la rive opposée 

En l’absence de la fermeture amont, la zone protégée est nulle.  

La fermeture du parapet, si elle est envisageable, n’est pas recommandée car il y a trop peu 
d’écart entre la cote du terrain et la cote de la crête du parapet. Cet ouvrage n’aurait pas une utilité 
lors d’une gestion de crise opérationnelle. Cet ouvrage ne permettrait pas de maintenir l’activité de 
l’école en période de vigilance ou d’alerte crue et aurait un gain marginal sur la réduction des 
dommages par rapport au coût d’investissement et de fonctionnement. 
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7.4 PEGUILHAN 

 

Figure 57 : Localisation de l'ouvrage à Péguilhan 

Situé en rive gauche de la Gesse, l’ouvrage est un merlon irrégulier protégeant potentiellement le 
centre d’équitation. Ce centre est un ERP de type X de 5ème catégorie avec une capacité de 16 
personnes. Le gérant du centre nous a indiqué qu’il était prévenu par email par le SDIS31 en cas 
d’événement potentiellement dangereux pour la sécurité du public. Les événements et cours 
prévus sont alors annulés.  
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Figure 58 : Photo du merlon de terre protégeant le centre équestre de Péguilhan 

Ce merlon peut faire l’objet d’une dérogation pour la demande d’autorisation de classement en 
système d’endiguement s’il s’agit bien de digues établies. Le propriétaire du centre a indiqué lors 
de la visite de terrain qu’il ne souhaitait pas un classement de l’ouvrage. 
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7.5 PUYMAURIN 

 

Figure 59 : Ouvrage EA07 à Puymaurin 

Situé en rive droite de la Gesse, l’ouvrage EA07 est un ouvrage en remblai. D’après Fabien 
Bouteix, l’ouvrage a été réalisé à l’aide de matériaux tout venant. Cet ouvrage protège l’unique 
habitation (1 personne d’après les carreaux INSEE 2010) située le long de la route départementale 
D78. 
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Figure 60 : Photo de l’ouvrage à Puymaurin 

La population protégée étant inférieure à 30 personnes, ces merlons peuvent faire l’objet d’une 
dérogation pour la demande d’autorisation de classement en système d’endiguement s’il s’agit 
bien de digues établies. 
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7.6 GRENADE 

 

Figure 61 : Localisation de l'ouvrage EA35 à Grenade 

Situé en rive gauche de la Save, le merlon protège potentiellement uniquement la parcelle 
agricole. 

La population protégée potentielle étant nulle, cet ouvrage ne peut pas faire l’objet d’une demande 
d’autorisation de classement en tant que système d’endiguement. 
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8 RECAPITULATIF DU DIAGNOSTIC DE PHASE 1 

Un total d’environ 60 km d’ouvrages a été étudié dans cette première phase de l’étude. Parmi ces 
60 km, ISL propose des scénarios de gestion et de classement pour un linéaire de 15 km répartis 
sur 8 potentiels systèmes d’endiguement. 

En phase 2 de l’étude, nous ferons un estimatif du coût des travaux de confortement nécessaires, 
du coût du dossier de demande d’autorisation et des coûts de gestion des potentiels systèmes 
d’endiguement. 

Le tableau page suivante résume les 8 potentiels systèmes d’endiguement identifiés et les 
scénarios de gestion proposés. 
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 Scénarios de gestion proposés 

SE n°1 : Lombez – Zone 
amont 

• Recul des ouvrages au plus proche des enjeux et dossier 
d’autorisation de classement en système d’endiguement ; 

• Restauration du champ d’expansion des crues et réduction de la 
vulnérabilité des bâtis et exploitations agricoles initialement 
protégés par le merlon. 

SE n°2 : Lombez – Cité 
des Castors 

Regroupement des 2 ouvrages du quartier de la rue du Corps Franc 
Pommiès et de la Cité des Castors en un unique système 
d’endiguement : Confortement des ouvrages en place et autorisation 
en tant que système d’endiguement. 

SE n°3 : Lombez – Zone 
artisanale 

Casier n°1 : 

• Création d’une digue au plus proche des enjeux, confortement 
d’une partie du linéaire déjà en place. 

Casier n°4 :  

• Confortement des ouvrages en place. 

Regroupement des 2 casiers en un unique système d’endiguement. 

SE n°4 : Samatan – 
Centre  

Confortement des ouvrages en place, analyse de la problématique 
des eaux pluviales et autorisation en tant que système 
d’endiguement. 

SE n°5 : Samatan – 
Zone artisanale 

Constitution d’un système d’endiguement d’un linéaire de 1,3 km 
(dont 700 m de remblai routier et 400 m de nouveau linéaire) 
protégeant la zone artisanale de Samatan. 

SE n°6 : Lieux-dits 
« Lafage » et « La 
Batcrabère » 

Constitution d’un système d’endiguement unique protégeant les 2 
lieux-dits. 

SE n°7 : Saint-Paul-sur-
Save 

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

• Analyse de l’impact de la restauration du champ d’expansion des 
crues en amont de Saint-Paul-sur-Save sur le risque inondation 
au doit des enjeux. 

SE n°8 : Saint-Laurent 
Confortement des ouvrages en place, solution d’évacuation des eaux 
de ruissellement et classement en système d’endiguement. 

Figure 62 : Tableau récapitulatif des potentiels systèmes d'endiguement et des scénarios de gestion 
proposés 
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