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(mg/L) 1350

ESCHERICH

IA COLI (nb 

germes 
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Sagne

Sabadel 

Lauzes SA10 23/03/2011 13h20 20 11,8 7,75 542 10,83 100,3 1011 147 3,1 <3,0 0,76 <0,05 <0,02 5,2 <0,05 <0,05 <15

Sagne

Sabadel 

Lauzes SA10 09/05/2011 14h50 23 18,2 7,96 535 10,87 116,5 995 68 5,7 <3,0 1,13 <0,05 <0,02 9,9 <0,05 <0,05 94

Sagne

Lentillac du 

Causse SA20 23/03/2011 12h50 20 12,3 7,57 587 10,97 102,2 10,14 172 <2,0 <3,0 0,82 <0,05 <0,02 7,3 <0,05 <0,05 <15

Sagne

Lentillac du 

Causse SA20 09/05/2011 15h20 22 14 7,54 572 9,92 96,5 1007 135 <2,0 <3,0 0,83 <0,05 <0,02 7,4 <0,05 <0,05 61
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Lentillac du 

Causse SA20 22/06/2011 9h50 22,8 13,9 7,5 578 8,12 78 1000 24 <2,0 <3,0 0,78 <0,05 <0,02 7,3 <0,05 <0,05 309

Sagne

Lentillac du 

Causse SA20 24/08/2011 8h40 20 14,7 7,46 596 7,4 74 1000 62 <2,0 <3,0 1,66 <0,05 <0,02 8,5 <0,05 <0,05 309

Sagne Cabrerets SA30 23/03/2011 12h00 20 11,1 8,17 508 11,16 101,2 1017 153 4,8 <3,0 0,92 <0,05 <0,02 6,5 <0,05 <0,05 <15

Sagne Cabrerets SA30 09/05/2011 15h40 24 17,8 8,15 460 10,16 107 1007 120 <2,0 <3,0 1,06 <0,05 <0,02 6,3 <0,05 <0,05 143

Lavoir de 

Valadié

Pont de 

Aussou

Cabrerets

http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/hydro/travail-coop/protocoles/ibgn/ibgntxt
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Figure 2 : Solution abandonnée d'ouvrage de décharge 

 

Figure 3 : Impact de la création d'une rampe d'accès pour une passerelle sur élevée d'accès au 
restaurant » 
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1 INTRODUCTION 

Ce mémoire répond aux questions et problématiques soulevées lors de l’enquête publique.  

Les éléments suivants ont fait l’objet d’interrogations lors de la consultation : 

 La méthodologie de l’étude 

 L’étude hydrologique 

 L’impact du pont F sur les crues 

 L’utilité de l’arasement des seuils 

 L’accès au restaurant la Roue 

Ce mémoire apporte les précisions nécessaires pour justifier les choix actés en concertation avec la 
maîtrise d’ouvrage et le comité de pilotage de l’étude. 

 

Nous souhaitons préciser en préambule de ce document le sens du titre de l’action menée par la maîtrise 
d’ouvrage et l’adéquation avec les mesures projetées : « renaturation et amélioration des écoulements de 
la Sagne ». Ce titre explicite une double volonté de la part de la maitrise d’ouvrage.  

D’une part, la « renaturation » de la Sagne qui s’applique aux travaux de méandrage de la Sagne en amont 
du Bourg. Ceux-ci répondent aux problématiques de lit perché du ruisseau, de débordements récurrents, et 
éventuellement de fuite karstique sur ce tronçon tout en maintenant la zone humide présente sur ce 
secteur. 

D’autre part, une action forte a été décidée sur « l’amélioration des écoulements » de la Sagne pour 
répondre à la problématique des inondations du bourg. Cela se traduit par les actions suivantes : 
arasement des seuils et dépôts de tuf, suppression et réaménagement des passerelles. 
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2 METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

Le bureau d’étude entend rappeler le cadrage de sa mission par le cahier des charges de l’offre auquel il a 
répondu. Ce cahier des charges définit les problématiques et le périmètre des investigations.  

Comme le rappelle la maitrise d’ouvrage dans sa note de réponse aux questions, la mission qui a été 
confiée à Naldéo s’inscrit dans un cadre plus globale et notamment la construction d’un Plan de Gestion 
(PPG), bâti en concertation avec les acteurs locaux. 

La mission de Naldéo a pris la suite d’études globales sur le bassin versant de la Sagne et menées par 
ANTEA Groupe. Ces études, après un diagnostic complet du bassin versant, ont abouti à un projet 
d’aménagement sur le secteur à enjeux que représente l’aval du bassin : le bourg de Cabrerets.  

La mission de Naldéo a consisté aux principales étapes suivantes : 

 Prise en main du dossier, bibliographie et reconnaissance terrain. 

 Etude hydrologique 

 Etude hydraulique et modélisation 2D des écoulements de la Sagne sur le bassin versant 

 Analyse couts bénéfices 

 Rédaction des dossiers réglementaires 

 Etude PROJET 

Construction du dossier de consultation des entreprises (DCE) et suivi de la procédure de consultation des 
entreprises. 

Une mission de suivi de travaux fait également partie de la mission de Naldéo. 

Les trois premières étapes de l’étude ont dû affiner le diagnostic existant. Pour cela Naldéo, en 
concertation avec la maîtrise d’ouvrage, a particulièrement insisté sur la cohérence entre le modèle 
numérique et les observations de terrain.  

Sur conseil de la mairie, trois personnes ont été contactées par téléphone : MM.. Bouscary, Moncelon et 
Grépon. M. Grépon n’a pas donné suite. 

Une reconnaissance terrain a été réalisée en présence de M. Alain Moncelon le 8 septembre 2016, en 
période d’assec. M. Bouscary a également été rencontré et a confirmé les propos de M. Moncelon. Celle-ci 
a permis d’appréhender les enjeux, notamment : 

 La présence importante de tuff 

 La présence de prélèvement sur la partie aval dans le lit de la Sagne 

 La présence de seuils 

 Le lit perché de la Sagne au droit du méandre projeté 

 L’inondation du bourg. 

 

Suite à cette première étape, un travail d’étude conséquent a été mené en concertation avec la maitrise 
d’ouvrage (SMBRC), la commune de Cabrerets, les services de l’état (DDT, Agence Française pour la 
Biodiversité, DREAL), les financeurs (Agence de l’Eau Adour Garonne, Département du Lot, Grand 
Cahors, Région Occitanie), les acteurs locaux (la fédération de pêche du Lot et l’AAPMA, le Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy, le SYDED-SATESE, l’Entente Interdépartementale du Bassin du Lot). 
Les associations de riverains et des moulins ont été invités à participer aux réunions de comités de 
pilotage 

Ainsi deux comités de pilotages et un comité technique se sont tenus en addition des nombreux échanges 
bilatéraux. 
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Le premier comité de pilotage (8 novembre 2016) a porté sur : 

 Un rappel de la problématique, du contexte et des enjeux. Ceux-ci ont clairement été identifiés sur 

le bourg de Cabrerets dans une problématique d’inondation. 

 Une présentation d’une première version de l’étude hydrologique qui a pu être affinée avec le 

concours des participants et notamment la récupération de clichés photographiques pris lors de la 

crue d’avril 2015. 

 Une présentation des premiers résultats du modèle numérique, qui a pu être critiquée par les 

habitants présents (élus, représentant de la fédération de pêche de Cabrerets, dont Mr. Moncelon). 

Le modèle a été corrigé suite à ce comité. 

 Un rappel des études réglementaires nécessaires. 

 

Suite à la correction du modèle, et après avoir atteint une cohérence raisonnable avec les témoignages 
rapportés, un comité technique s’est tenu le 6 février 2017 avec les principaux acteurs (maîtrise d’ouvrage, 
mairie de Cabrerets, financeurs et services de l’état) pour étudier l’adaptation de l’étude suite à l’affinement 
des étude hydrauliques. 

Il a été retenu une action modérée de manière à conserver une maitrise des coûts. Les objectifs suivants 
ont été actés : 

 Contenir les crues courantes (type avril 2015) dans le lit mineur du ruisseau 

 Maitriser les débordements d’un évènement exceptionnel (type décennal) et en limiter l’impact 

 Ne pas aggraver le risque d’un évènement extrême (crue centennale) 

Des aménagements du type ouvrage de rétention en amont, ou ouvrage de décharge vers le Célé ont ainsi 
été écartés pour des raisons techniques et budgétaires.  

Un programme de travaux a ainsi été établi en concertation avec ce comité technique. 

Enfin, un deuxième comité de pilotage, le cinq juillet 2017, s’est tenu pour présenter l’ensemble des 
investigations et acter le projet.   Le programme de travaux a de nouveau été modifié suite à cette réunion 
et aux discutions qui s’y sont tenues. 

Les Architectes des Bâtiments de France ont également été rencontrés à deux reprises, les 7 mars 2017,  
et 20 février 2018, pour confirmer les aspects visuels du projet. 

Puis, deux réunions publiques se sont tenues : 

 la première le 4 octobre 2017 à destination des propriétaires riverain, à la suite de laquelle deux 

modifications des accès aux parcelles 238,241 et 910 ont été retenues. 

 Une seconde le 21 février 2018 pour présenter le projet au public (Affichage dans le village, articles 

presse,...). 

Des efforts importants ont ainsi été entrepris pour permettre une construction concertée du projet et 
s’assurer de la cohérence entre les objectifs affichés et les aménagements projetés. 

Enfin, suite à l’étude hydraulique, les études d’aménagement (études PROJET) ont affiné le projet à un 
stade suffisent pour aboutir à un dossier de consultation des entreprises.  

Ces études ont notamment compris un chiffrage des travaux. Nous souhaitons rappeler que le chiffrage 
des travaux transmis à la maîtrise d’ouvrage est établi sur un détail estimatif des quantités et des prix 
unitaires couramment pratiqués. 



Syndicat du bassin de la Rance et du Célé 
Etude hydraulique et maitrise d’œuvre pour des travaux de renaturation et amélioration des écoulements du ruisseau de la Sagne 

Mémoire de réponse aux questions de l’enquête publique – V1 
NALDEO –  Etude  – Affaire TD 6075 

 

 

Page 5 sur 23 

Les rapports d’étude (hydraulique et l’Analyse Couts Bénéfices) sont joints à ce dossier.  
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3 ETUDE HYDROLOGIQUE 

L’étude hydrologique a pour objectif de déterminer les débits de référence de l’étude. Une attention 
particulière a été portée sur sa cohérence avec les observations terrain et l’étude hydraulique.  

Comme soulevé lors de l’enquête publique, le bassin versant est Karstique. Un bassin de ce type rend 
particulièrement difficile la définition des débits de crues en fonction de leurs occurrences.  

Rappelons que l’hydrométrie d’une manière générale fait l’objet de nombreuses publications. Le besoin de 
précision s’est en effet accrue auxquels les outils et méthodes disponibles ne répondent plus. 

Dans le cas de bassin Karstique, le sujet est d’autant plus compliqué. Une publication récente a 
notamment montré qu’un même évènement pluvieux avait créé des débits d’ordre centennal pour des 
bassins versants classiques et décennal sur des bassins versants karstiques [Retour d'expérience sur la 
crue du 12 septembre 2015 à Lodève (Hérault, France) : influence du karst sur les débits de pointe de 
crue, Pascal Brunet et Christophe Bouvier, Houille Banche n° 3, juin 2017]. 

Les études avant-projets faisaient l’hypothèse d’une saturation des réseaux Karstiques pour définir les 
débits de crue. 

En concertation avec le comité de pilotage, une méthodologie différente a été mise en place dans le cadre 
de notre étude de manière à ne pas surestimer les crues, sinon à limiter sa surestimation à un delta 
raisonnable. 

En se basant sur la crue d’avril 2015 pour laquelle des clichés photographiques étaient disponibles, il a été 
établi l’apport d’environ 70% du bassin versant au ruisseau. 

Nous reportons ci-dessous l’intégralité de l’étude hydrologique tel que reportée dans le rapport d’étude 
phase 1, 2 et 3, transmis en juillet 2017 à la maîtrise d’ouvrage. 

Pour les simulations numériques, les débits d’occurrence décennale et centennale ont été estimés. 
Pour les besoins de dimensionnement du projet de renaturation, le débit morphogène a été également 
défini. 
 
Des résultats de simulation numérique en situation actuelle avec les débits de crue calculés ont été 
confrontés aux expériences des riverains présents lors des comités de pilotage. 

3.1 Débit de crue  

Le bassin versant de la Sagne est fortement karstifié. Cette caractéristique impacte fortement l’hydrologie 
d’un ruisseau et rend difficile l’estimation précise de ses débits. Les réseaux karstiques peuvent atteindre 
des débits très importants. On peut citer la source du Loiret (10 m

3
/s) ou celle du Vaucluse (20 m

3
/s)

1
. 

 
Il n’existe pas de méthode simplifiée dédiée aux bassins versants karstiques pour la détermination des 
débits de crue. Les études précédentes ont estimé les débits sur la base d’une saturation des écoulements 
karstiques et d’une production par ruissellement de 100% du bassin versant.  
 
On peut considérer que ces hypothèses produisent des débits de crues maximisés. On peut d’ailleurs 
relever que le calage du modèle sur la base de ces débits produit des coefficients de rugosité en dehors 
des plages communément admises.  
 
Le travail sur la crue du 27 avril 2015 a permis de déterminer un coefficient d’apport de 70% que nous 
proposons de retenir dans la suite de l’étude. 

                                                      
 

1
 Source : Miche Bakalowicz, Hydro sciences, Montpellier, 2002 
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3.1.1 Débit décennal 

Le débit décennal a été estimé par quatre méthodes SOGREAH, SOCCOSE, CRUPEDIX et MYER. 
Les résultats sont précisés ci-dessous. 

3.1.1.1 METHODES CRUPEDIX SOGREAH ET SOCCOSE 

La méthode SOCCOSE est valable de 2 à 200 km². Cette méthode s’appuie sur la pluviométrie, la 
température moyenne et les caractéristiques topologiques du bassin versant (hors occupation des sols). 
 
La méthode SOGREAH détermine le débit via des abaques basés sur la pluie journalière décennale, la 
surface, et la pente du bassin versant (domaine de validité compris entre 1 et 1000 km

2
). 

 
La méthode CRUPEDIX est valable pour les bassins versants de 1 à 100 km². Cette méthode se base sur 
un coefficient local et la particularité de proposer un coefficient pour les réseaux karstiques. 
 
Le tableau suivant synthétise les débits obtenus. 

Méthode hydrologique CRUPEDIX SOGREAH SOCCOSE 

Débit de pointe décennal 9.6 m
3
/s 25 m

3
/s 24.4 m

3
/s 

 
La comparaison de ces méthodes montre une forte variabilité dans les résultats. 
En effet, il est difficile de conclure entre les méthodes SOGREAH et SOCCOSE qui semblent similaires 
(mais ne prennent en compte ni les effets karstiques ni l’occupation des sols) et la méthode CRUPEDIX. 
 
Nous avons donc proposé de retenir la méthode de MYER détaillée ci-dessous qui permet de prendre en 
compte la particularité topographique des Causses (plateaux et fonds de vallées marqués) ainsi que 
l’occupation de sol, en adaptant la superficie d’apport pour intégrer la caractéristique karstique du bassin 
versant. 
 

3.1.1.2 METHODE DE MYER 

La méthode de MYER consiste à comparer deux bassins versants aux caractéristiques proches et 
d’effectuer un rapport de bassin versant. Le bassin versant du Vert à Labastide-sur-Vert a été retenu. Ce 
bassin se trouve à proximité de la zone d’étude. Cependant, la géologie diffère et la présence de réseaux 
karstiques est plus limitée. 
 
Le débit décennal à Labastide-sur-Vert est estimé à 31 m

3
/s par la Banque Hydro. Néanmoins, le 

graphique suivant montre que ce résultat est relativement approximatif pour les valeurs extrêmes (à partir 
de P=0.85 soit T = 6 à 7 ans). 
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Image 1 : Calcul statistique et comparaison avec les mesures – Banque Hydro 

Nous avons donc proposé une nouvelle estimation du débit décennal du Vert par application des méthodes 

statistiques de Hazen, Weibul, Gringorten et Gumbel.  
 
Les valeurs obtenues sont comprises entre 27.7 m

3
/s (Hazen) et 28.3 m

3
/s (Gumbel). Nous retenons alors 

pour débit décennal du Vert la valeur de 28.0 m
3
/s. 

 

 

Image 2 : Application graphique de la méthode de HAZEN, GUMBEL, WEIBULL et GRINGORTEN 

Sur la base de ces résultats, il est possible d’appliquer de la méthode de MYER (ou rapport de bassin 
versant). 
 
La superficie du bassin versant topographique est de 76,2 km². 
Les études de traçage ont montré que seulement 55% du bassin topographique participait aux 
écoulements pour des débits moyens. 
Nous proposons donc d’encadrer le débit de pointe décennal par une hypothèse haute, correspondant à 
100% du bassin topographique et une hypothèse basse à seulement 55%. 
 

  
  
 
  
  

   

 

 
Les débits alors obtenus sont de 12 m

3
/s, en hypothèse basse, et 20 m

3
/s, en hypothèse haute. 

 
Le travail sur la crue d’avril 2015 (cf. section 4.1.3.1) a permis d’estimer un ratio d’apport de 70% qui 
aboutit à un débit de pointe décennal de 15 m

3
/s que nous proposons de retenir. 

 
Nous pouvons remarquer que ce débit est encadré par les valeurs obtenues par les méthodes CRUPEDIX, 
SOGREAH et SOCCOSE. 
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3.1.2 Débit centennal 

Pour mémoire, le débit centennal en APD était de 37,5 m
3
/s. 

 
Dans le cadre de cette étude, le débit centennal a été calculé par la méthode du GRADEX. Cette méthode 
propose l’évaluation des débits de pointes des crues extrêmes sur la base du débit décennal. 
 
Le GRADEX des débits calculé sur le Vert par Banque Hydro est de 6,1 (Gq). La formule du GRADEX est 
la suivante, appliquée pour notre cas avec T égale à 100 ans. 
 

           
 

  
 

 
Sur du débit de pointe décennal évalué à 15 m

3
/s, l’application de la méthode du GRADEX donne un débit 

de pointe centennal de 29 m
3
/s. 

3.1.3 Crues historiques 

Deux crues de référence ont été retenues :  

 La crue du 10 janvier 1996 correspond à la crue récente des plus hautes eaux connues ; 

 La crue du 27 avril 2015 qui correspond à la crue de période inférieure à la crue annuelle. 

 

3.1.3.1 CRUE DU 27 AVRIL 2015 

La crue du 27 avril 2015 est une crue récente qui est utilisée dans le cadre de l’étude pour le calage du 
modèle. En effet, cette crue a fait l’objet d’un certain nombre de photos qui permettent d’identifier les 
secteurs inondés et niveaux de crue. 
 
La pointe de crue du 27 avril a été relevée à 7.7 m

3
/s sur le Vert à 18 h. Les niveaux sont restés assez 

importants pendant plusieurs heures. En effet, le 28 avril, il y avait encore 6 m
3
/s à 6 heures et 4.8 m

3
/s à 

11h. 
 

 

Image 3 : Hydrogramme de crue relevé sur le Vert sur la période du 25 avril au 26 mai 2015. 
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Image 4 : Photo de la crue du 27 avril 2015 à 11h 

La photo ci-dessous a permis le calcul d’un débit en lit mineur estimé à 3.7 m
3
/s (entre 3.5 et 4 en fonction 

de la marge d’erreur). La couleur de l’eau confirme que la photo a été prise pendant la crue.  
 
La Sagne débordait en lit majeur. L’estimation de ces débordements est difficile, probablement de l’ordre 
d’une centaine de litres, maximum 300 l/s. 
On obtient alors un débit de crue estimé entre 3.8 m

3
/s et 4 m

3
/s, nous retenons alors 3.9 m

3
/s.  

 

 
 

 
 

Image 5 : Photo de la crue du 27 avril 2015 à 19h30 – Lit mineur et lit majeur 

Le rapport de bassin versant donne un pic de crue compris entre 3.4 et 5.5 m
3
/s en fonction des 

hypothèses haute et basse.  
 
L’estimation de débit précédente est cohérente avec le rapport de bassin versant, proche de la fourchette 
basse. Cela correspond à un bassin versant participant à environ 70 % de sa surface totale. 
 
Nous proposons de retenir le débit de 3.9 m

3
/s pour la crue du 27 avril 2015. 

3.1.3.2 CRUE DU 10 JANVIER 1996 

Le pic de crue retenu à Labastide-sur-Vert a été de 31 m
3
/s. 

 
En appliquant la méthode des rapports de bassin versant nous trouvons un débit compris entre 13.6 m

3
/s et 

22 m
3
/s. Nous avons proposé de retenir un débit de 16.5 m

3
/s pour la crue du 10 janvier 1996 

correspondant aux conclusions de la crue du 28 avril 2015 (70% des surfaces participent aux écoulements).  
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Nous pouvons remarquer que ce débit est légèrement supérieur au débit décennal. 

3.1.4 Crues morphogènes 

Le débit morphogène correspond à une crue de période de retour 1 à 2 ans en fonction de la géologie. Il 
est communément admis que ce débit façonne les cours d’eau. Il correspond approximativement au débit 
de plein bord d’un cours naturel. 
 
Ce débit pourra servir de base de dimensionnement du gabarit de reméandrage de la Sagne. Au-dessus 
de ce débit, l’inondation de champs d’expansion permet au cours d’eau de libérer son énergie et limite 
ainsi les érosions de berges. 
 
Celui-ci a été estimé par rapport au bassin versant à 8 m

3
/s.  

Attention, ce débit est un débit moyen journalier et non un débit de pointe. 

3.1.5 Synthèse des débits de crue 

L’étude des débits de crue conclut aux résultats suivants : 

Crue 
27 avril 

2015 
10 janvier 

1996 
Crue 

morphogène 
Crue 

décennale 
Crue 

centennale 

Débit retenu 3.9 m
3
/s 16.5 m

3
/s 8 m

3
/s 15 m

3
/s 29 m

3
/s 

 
 
Remarques : Ces débits diffèrent des débits retenus en APD. La raison de ces différences tient en trois 
points détaillés précédemment.  

 Premièrement, la caractéristique karstique du bassin versant a été pris en compte (70% du bassin 

versant seulement participe aux écoulements de crue) ; 

 Deuxièmement, suite à une analyse statistique, le débit de référence décennal du Vert à 

Labastide-sur-Vert a été revu à la baisse (de 31 à 28 m
3
/s) 

 Enfin, les méthodes empiriques classiques (SOCCOSE, SOGREAH et CRUPEDIX) ont été 

écartées car elles ne prenaient pas en compte les effets d’occupation des sols et ne proposaient 

qu’une approche manichéenne de l’aspect karstique. Seule la méthode de MYER a été retenue. 

 

3.2 Hydrogramme de crue 

3.2.1 Crue du 27 avril 2015 

Sur la base des relevés de la station de Labastide-sur-Vert le 28 avril 2015, nous proposons de retenir un 
hydrogramme calé sur celui mesuré avec un pic de crue à 3.9 m

3
/s. 
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Image 6 : Hydrogramme de crue du 28 avril 2015 

3.2.2 Crue décennale 

Le temps de réponse calculé par la méthode SOCCOSE est de 17,5h. L’observation de l’hydrogramme de 
crue de 1996 sur la station de Labastide-sur-Vert montre une réponse similaire du bassin versant pour des 
débits de période de retour similaire.  
 

 

Image 7 : Hydrogramme SOCCOSE proposé – Débit de pointe décennal de 15 m3/s 
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Image 8 : Hydrogramme SOCCOSE proposé – Débit de pointe centennal de 29 m3/s 

 

3.3 Repères de crue 

Des repères de crues ont été identifiés sur la base des témoignages lors de la reconnaissance terrain.  
 
La crue du janvier 1996 a atteint les niveaux suivants : 

 Le pas de porte du SPAR à l’entrée du bourg en rive gauche (cote de 145.65 m NGF)
2
; 

 La place communale était inondée jusqu’aux radiers des pas de porte des habitations la bordant ; 

 Les écoulements ont emprunté la rue principale jusqu’au Célé. 

 

 

  

                                                      
 

2
 Un levé topographique par nos soins du pas de porte du SPAR nous a amenés à reconsidérer la cote 

présentée en AVP de 145.50m NGF à 145.65 m NGF. 
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4 IMPACT DE LA PASSERELLE F 

Ci-dessous est reportée la justification de la suppression de l’ouvrage F de la notice complémentaire à 
l’étude hydraulique. 
 
Le niveau d’eau simulé au droit de l’ouvrage F, pour une simulation d’un évènement décennal, avec le 
modèle hydraulique conforme au programme de travaux retenu est de 143,40 mNGF. La génératrice 
supérieure de l’ouvrage F, de forme voutée (cf. Figure 1), est de 143,26 mNGF. Il a donc nécessairement 
un impact sur un évènement décennal. 

 

Figure 1: Profil en travers topographique de l'ouvrage F 

Suite à une demande des riverains, un modèle numérique avec l’ouvrage a été construit. L’évènement 
décennal a été simulé pour préciser l’impact de l’ouvrage sur une crue de ce type. Nous rappelons que 
l’ouvrage est moins impactant pour des crues de plus faible occurrence (type avril 2015 par exemple). 
L’impact de l’ouvrage F sur la ligne d’eau est alors marqué, avec une baisse de près de 80cm (cf. notice 
hydraulique de juillet 2017) mais faible sur l’emprise de la zone inondable, n’entrainant pas de 
débordement ni avec, ni sans la présence de l’ouvrage. 

Pour un évènement décennal, la vue en plan montre que l’ouvrage F augmente l’emprise de la surface 
inondée en rive gauche (cf. Figure 4 et Figure 5). Ce débordement correspond à un débit de l’ordre de 1,5 
m

3
/s et une lame d’eau de 10 à 30 cm dans les jardins (hauteur maximal ponctuelle simulée de 43 cm).  

En rive droite, la lame d’eau est augmentée en moyenne de 6cm dans les jardins par rapport à la 
simulation sans l’ouvrage F. 

En lit mineur, la suppression de la passerelle F permet une diminution de la lame d’eau en amont de 40 cm 
au droit de l’ouvrage. 

Les premiers débordements en rive droite apparaissent entre 4,8 et 5 m
3
/s en maintenant la passerelle F. 

Sans l’ouvrage, ces débordements apparaissent aux alentours de 5,5 à 5,7 m
3
/s. 

Niveau de crue simulé 
sans l’ouvrage F (Q10) 

Arasement du 
dépôt de tuff 
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Figure 2 : Profil en long entre l’ouvrage départemental et la confluence avec et sans l’ouvrage F 

Nous rappelons que le modèle n’intègre pas la géométrie des murets car ils ne sont pas considérés 
comme des éléments de lutte contre les inondations (ce ne sont pas des digues, ne sont pas 
nécessairement étanches et peuvent céder sous la pression d’une crue). 

L’altimétrie du muret est supérieure aux niveaux d’eau simulés (cf. Figure 3). La présence des murets 
devrait augmenter la lame d’eau en lit mineur. 

  

Figure 3 : Profil en long de lignes d’eau avec et sans l’ouvrage F – Détail 

Dans la situation sans ouvrage F, cette augmentation devrait être à la marge, vu qu’il n’y a pas de bouchon 
en aval. L’application de la formule de Manning sur le profil n°42 (cf. plan de projet), avec la pente 
hydraulique de 3% observée montre une capacité de transit d’environ 16 m3/s, soit supérieur au débit de 
pointe de la crue décennale. 

Dans la situation avec l’ouvrage F maintenu, celui-ci formera un bouchon (ou nœud) hydraulique. 
L’ouvrage sera mis en charge. Le niveau d’eau en amont de celui-ci sera dépendant de l’ouvrage F 
(contrainte hydraulique) et à minima le même que simulé. L’existence des murets augmentera ainsi la lame 
d’eau en amont et maintiendra les débordements, à priori, aux environs des niveaux simulés. 

Pont 
départemental D Ouvrage F 

Pont G 

Pont H 

Ouvrage F 
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Ainsi, nous pouvons néanmoins raisonnablement estimer que la présence des murets renforce l’impact de 
l’ouvrage F sur les écoulements. 

 

Figure 4 : Vue en plan des hauteurs d’eau (m) en état projeté avec la passerelle F – Crue décennale 
– Détail 

 

Figure 5 : Vue en plan des hauteurs d’eau (m) en état projeté sans la passerelle F – Crue décennale 
– Détail 
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5 ARASEMENT DES SEUILS 

Des questions ont été soulevées par l’enquête publique sur l’utilité d’arasement et de disparition des seuils 
dans le bourg de Cabrerets.  

Avant de préciser l’impact des seuils sur les écoulements, raison de leur effacement, nous souhaitons 
rappeler le caractère négatif de la présence de seuil en lit mineur sur la biodiversité tel que défini par la 
DCE (Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000). Les seuils participent au réchauffement de la 
température de l’eau et s’opposent à la continuité écologique. 

Nous souhaitons également rappeler qu’ils favorisent la création des dépôts de tuf à long terme.  

Rappel de l’impact des crues dans le village 

Une modélisation hydraulique en état projeté a été réalisée pour évaluer l’impact du programme 
d’aménagement. Ainsi les lignes d’eau, en état projeté et en état initial, ont été comparées pour ces 
occurrences. 

L’impact calculé du projet est de contenir les crues de faible occurrence (période de retour 1 à 2 ans) dans 
le lit mineur. Pour une occurrence décennale, le projet ne permet pas de contenir les débordements en lit 
mineur. Néanmoins, les débits s’écoulant sur la place principale sont fortement diminués (cf. Figure 
6Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

La Figure 7 montre le profil en long entre le pont départemental et le lavoir. Les lignes d’eau à l’amont sont 
semblables, mais correspondent à des débits forts différents (de 4 à plus de 7 m

3
/s). La suppression des 

passerelles et l’arasement des seuils et dépôts de tuf permet en effet le transit d’un débit plus important dans 
le lit mineur. 
 

 
 

Figure 6 : Débit en lit mineur et lit majeur au droit de la place principale – Crue décennale 
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Figure 7 : Profil en long des lignes d’eau entre l’ouvrage départemental et la confluence (en rouge 

le numéro des seuils) 

Nous proposons ci-dessous une analyse qualitative pour évaluer l’impact spécifique des seuils. 

Les seuils participent à augmenter les lignes d'eau dans le ruisseau et ainsi dans le village lorsque le 
ruisseau déborde. 

L'arasement des seuils, comme l'ensemble du projet ne permet pas d'éviter les débordements d'une crue 
décennale dans le bourg. Il permet néanmoins de les atténuer. 

 

Le tableau suivant indique les hauteurs d'eau en crue,  les hauteurs des seuils tuffés et la réduction de 
section hydraulique ainsi créée par ces ouvrages. Les seuils représentent entre 25 et 50% des sections 
hydrauliques de la crue décennale. Leur impact ne peut être considéré comme négligeable. 
 

Seuil Hauteur d'eau crue 
décennale 

Hauteur du seuil 
tuffé 

Réduction de section hydraulique en cas de 
maintien des seuils 

1 1,30 m 59 cm 45% 

2 1,48 m 60 cm 40% 

3 1,15 m 56 cm 49% 

4 1,15 m 30 cm 26% 

5 1,55 m 68 cm 44% 

6 1,38 m 49 cm 36% 

7 1,80 m 48 cm 27% 

Passerelle E 
(Supprimée) 

Pont 
départemental D 

Pont F 
(Supprimé) 

Pont G 

S6 

S5 
S4 

S3 

S2 

S1 

Le lavoir 
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Au vu des lignes d’eau et pentes du ruisseau, il serait nécessaire de maintenir les seuils 4 et 5 pour 
maintenir un plan d’eau d’une hauteur moyenne sur le linéaire de trente-cinq  centimètres (entre 0 et 70 cm) 
sur la partie le long de la place communale. Or, ces seuils sont également ceux qui impactent le plus le débit 
transitant en lit mineur dans ce tronçon de la Sagne.  

Le maintien de ces seuils impacterait donc le niveau de protection du bourg. De plus, une responsabilité tant 
vis-à-vis l’impact de leur présence que sur la gestion de l’ouvrage serait alors à définir.  

Une solution de batardeau mobile a été évoquée en réunion publique. Cette solution permettrait de maintenir 
par sa présence estivale un plan d’eau dans le bourg. Son absence hivernale permettrait de garder le niveau 
de protection prévu dans l’étude. 

L’imprévisibilité des crues est à rappeler. Les crues peuvent se produire à tout moment de l’année. Des 
crues importantes ont par exemple été enregistrées sur le bassin versant du Vert voisin le 10 juillet 1993  et 
le 17 juillet 1987. 

Nous rappelons que le bassin versant produit une réponse assez rapide aux intempéries de l’ordre de dix à 
d’une quinzaine d’heures au maximum. Le délai de réaction entre l’alerte d’une crue et son pic se résume à 
quelques heures. Dans le cas de la mise en place de l’ouvrage, il sera donc nécessaire d’intervenir dans les 
plus brefs délais pour le retirer. 

L’intervention pourrait se dérouler dans des conditions météorologiques peu favorables (temps de pluie) 
dans un cours d’eau potentiellement en crue (ou en début de crue, à fort débit) et potentiellement de nuit. Le 
risque d’une telle intervention est à considérer. 

En outre, il serait nécessaire de désigner une responsabilité sur la gestion de l’ouvrage. Un protocole de 
gestion des vannes sera attendu. 

Dans le cadre de la réunion publique, l’absence d’acteur en capacité de prendre cette responsabilité a laissé 
sans suite cette éventualité. 

Enfin, les services de l’Etat (DDT) ont également rappelé que l’instruction d’un dossier réglementaire serait 
nécessaire pour autoriser l’aménagement d’un ouvrage de ce type. 
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Figure 8 : Positionnement des seuils - Simulation d'une crue décennale 

L’ensemble des raisons exposées ont amené le projet à préconiser l’arasement des seuils en dépit de 
l’enjeu de rehausse de la ligne d’eau et de l’effet bassin. Nous souhaitons rappeler que cet enjeu n’a pas 
été sous-estimé.  

En effet, des préconisations strictes sur l’aménagement des passerelles permettront de ne pas dégrader 
patrimonialement le bourg. La création du méandre donnera une plus-value en amont du bourg et à 
proximité du parking touristique.  

S4 

S5 

S6 

S3 

S2 

S1 
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6 ACCES AU RESTAURANT LA ROUE 

Le nœud hydraulique que représente la passerelle d’accès au restaurant la Roue a été caractérisé dans le 
cadre de l’étude hydraulique. La passerelle est en effet dans l’incapacité de faire transiter des débits 
supérieurs à 3,2 m

3
/s. 

Une action sur l’ouvrage a donc été retenue lors du comité technique et acté lors du comité de pilotage. 

 

 

Figure 9 : Profil en long pour une crue décennale sur le tronçon aval dans le bourg de Cabrerets 

Plusieurs solutions ont été étudiées : 

 Une solution de bras de décharge avec un ouvrage cadre sous la place communale permettant 

d’augmenter la capacité hydraulique (cf. Figure 10). Cette solution a été abandonnée en raison : 

o de l’entretien nécessaire de ce type d’ouvrage 

o des travaux de terrassement nécessaire de la place communale qui a été récemment 

rénovée  

o de la proximité avec les platanes et du risque d’en abimer les racines 

o du coût de l’opération 

 Le rehaussement de la passerelle existante. Cette solution a été écartée car elle aurait nécessité 

des aménagements d’une rampe d’accès importante de 13 mètres de long pour permettre le 

franchissement de l’ouvrage par des utilitaires (cf. Figure 11). Une longueur similaire aurait 

également été nécessaire sur la parcelle 910 du restaurant la Roue où l’emprise disponible est 

restreinte. 

 Une modification de l’accès véhicule via la route départementale a donc été retenue. Par ailleurs 

cette solution permet de limiter les coûts d’investissement. 

Le restaurant a mentionné le besoin d’accès aux personnes à mobilité réduite. La pente des rampes 
d’accès ne doit pas excéder 4% pour éviter les paliers. La rampe aurait alors eu une longueur de 22 

mètres sur la place du village. Le choix d’un accès via la rue principale a alors été retenu.  
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Figure 10 : Solution abandonnée d'ouvrage de décharge 

 

Figure 11 : Impact de la création d'une rampe d'accès pour une passerelle sur élevée d'accès au 
restaurant 

Impact d’une rampe 
de 13 mètres  
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Le projet prévoit ainsi la création des accès véhicules et PMR via la route départementale, par ailleurs 
limitée à 30 km/h, voir 20 km/h dans le cadre du projet de réaménagement de la place communale.  

Le projet prévoit la démolition sur 4 mètres linéaire du béton désactivé pour qu’il soit repris avec un treillis 
soudé afin de pérenniser l’aménagement. Une formule de béton désactivé similaire sera appliquée 

Aucun arbre sur la place communale ne sera abattu. Un marronnier en domaine privé et appartenant à la 
SCI du restaurant La Roue sera abattu. Les deux autres arbres seront maintenus. 

 

Figure 12 : Projet d'aménagement des accès du restaurant 

 

Figure 13 : Projet d'aménagement de la place communale (réalisé été 2017) et cheminement PMR 
retenue 

Cheminement PMR retenu 
sur trottoir depuis la place 
communale 




