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1 CONTEXTE ET OBJECTIF 

De nombreuses études sur les aléas et les enjeux inondation du bassin versant de la Lèze ont été 
menées depuis 1996. 

Afin d'affiner la connaissance de la vulnérabilité des secteurs homogènes d'enjeux vulnérables du 
bassin, le PAPI d’intention prévoit de réaliser le recueil, l’analyse critique et la synthèse des 
données et résultats de ces études (action 1.1 du PAPI d’intention). Les objectifs de cette synthèse 
sont :  

• Sur la Lèze : définir les cartographies d’aléas et d’enjeux à retenir et/ou compléter pour la 
suite du PAPI qui permettront la réalisation des analyse Cout-Bénéfice (ACB) et 
MultiCritères (AMC) afin de définir la stratégie globale d’intervention. 

• Sur les affluents : réaliser une synthèse des connaissances existantes sur les affluents et 
identifier les données manquantes. 

• Réaliser un retour d'expérience (REX) sur l'alerte et la gestion de crise lors des 
événements de juin 2000, mai-juin 2007, février 2014 et juillet 2018. 

 

 

Ce document constitue le rapport d’étude d’ISL de l’action 1.1 du PAPI d’intention de la 
Lèze. 
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2 SYNTHESE DE L’ACTION 1.1 

2.1 LEZE 

Aléa 

Les données mises à notre disposition sur les crues de la Lèze ont été analysées. 

L‘aléa inondation est connu sur l’ensemble du linéaire de Pailhès à la confluence avec l’Ariège. 
Néanmoins, le degré de précision de cette connaissance et les hypothèses hydrologiques 
retenues sont variables en fonction des études. 

Pour réaliser les actions suivantes du PAPI d’intention, il est souhaitable d’homogénéiser la 
connaissance de l’aléa. Il est proposé de réaliser la cartographie des aléas sur la base :  

• des modèles hydrauliques existants ; 

• d’une hydrologie référente à actualiser dans le cadre de l’action 6.1 ; 

• des données topographiques et bathymétriques synthétisées dans l’action 1.1 et 
notamment des données LIDAR. 

Enjeux 

Les enjeux potentiellement impactés par les crues de la Lèze sont connus. Le niveau de détail de 
cette connaissance peut être amélioré pour être conforme au CCTP PAPI 3 et au guide ACB/AMC 
2018. Il est prévu de réaliser la cartographie des enjeux retenus dans le PAPI lors de l’action 1.2 
en valorisant les données collectées dans cette phase bibliographique 

2.2 AFFLUENTS 

De nombreuses études ont été réalisées sur le territoire. Ces études ont permis de bien 
appréhender les points les plus sensibles (zones inondables et inondées, enjeux impactés). Le 
risque inondation est donc globalement connu mais n’est pas entièrement qualifié (zones 
inondables, hauteurs, vitesse, fréquence de débordement). 

. Sur certains affluents (Rosé, Roziès, Saint-Atoine, Pey-Jouan, Barrique), le niveau de 
connaissance actuel doit être approfondi car les nejeux potentielement concernés par les 
inondations sont nombreux. 

Il n’y a guère que sur les ruisseaux du Riouas et de la Grange que le risque est inconnu. 

Les enjeux dans les zones inondables connues seront recensés dans l’action 1.2. Cette base de 
données de l’action 1.2 devra être actualisée après chaque étude hydraulique. 

Une priorisation des actions à mener est proposée : 

• Priorité 1 : aléa inconnu ou insuffisamment caractérisé, pas de travaux de limitation du 
risque réalisés récemment, enjeux potentiellement nombreux 

• Priorité 2 : enjeux connus, aléa estimé mais à préciser 

• Priorité 3 : aléa connu et enjeux peu nombreux. 
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Pour les affluents classés en priorité 1, une pré-étude globale permettrait de faire émerger les 
linéaires les plus sensibles nécessitant éventuellement des investigations complémentaires. 
Concernant le Barrique, au vu de la complexité des écoulements et de ses fortes interactions avec 
la Lèze, une étude complète semble nécessaire. 

Le tableau de synthèse par affluent présenté ci-après permettra de statuer sur les suites à donner 
dans le prochain PAPI complet.  
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Tableau 1 : Synthèse des connaissances et des recommandations par affluents  

  Connaissance Recommandations   

Cours d'eau Aléas Enjeux Aléas Enjeux Priorité 

Lèze amont AZI Connus mais pas cartographiés - 
Action 1.2 :  compléter la base de données dans 

l’emprise des aléas de l’AZI 
3 

Roziès Pas de donnée Connus mais pas cartographiés 
Etude hydraulique simple (1D régime transitoire, calculs 

capacitifs) pour estimer le risque. 
Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 

l’étude hydraulique. 
1 

Ruquet  
REX AGERIN 2007 : quelques 

dizaines de centimètres sur la 
route 

Route - - 3 

Jacquart 

PPRI et AZI Connus mais pas cartographiés 
Les travaux réalisés suite à l’étude AGERIN-2008 sont 

censés réduire le risque aux crues exceptionnelles. 
Action 1.2 :  compléter la base de données dans 

l’emprise des aléas des PPRI. 

3 

    

Si volonté du SMIVAL de préciser le risque pour 
différentes périodes de retour : étude hydraulique 
complète (2D régime transitoire, analyse fluviale et 

pluviale, ruissellement des versants). 

A terme : Compléter les enjeux suite à l’étude 
hydraulique. 

Mongéa 
PPRI / REX AGERIN 2007 / AGERIN 

2006 / ISL 2015 
Connus mais pas cartographiés - 

Action 1.2 :  Action 1.2 :  compléter la base de 
données dans l’emprise des aléas des PPRI. 

2 

Estrilles / 
Bousquet 

PPRI / REX AGERIN 2007 Connus mais pas cartographiés 
Etude hydraulique complète (2D régime transitoire, 

analyse fluviale et pluviale, ruissellement des versants). 

Action 1.2 :   Action 1.2 :  compléter la base de 
données dans l’emprise des aléas des PPRI. 

2 

Compléter la base de données suite à l’étude 
hydraulique. 

Latou Amont AZI 
Faibles : station d’épuration, station de 

pompage, 2 habitations 
  

Action 1.2 :  compléter la base de données dans 
l’emprise des aléas de l’AZI 

3 

Bouyet REX AGERIN 2007 
Connus mais pas cartographiés (Lieu-dit 

l’Embranchement, habitations, entreprises, 
routes) 

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Compléter la base de données des enjeux sur la base 
du REX 2007 

2 
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  Connaissance Recommandations   

Cours d'eau Aléas Enjeux Aléas Enjeux Priorité 

  

Rozé  
REX AGERIN 2007 / PPRN 

Nombreux (habitations, école, ADAPEI) 
enjeux connus mais pas cartographiés 

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Action 1.2 : base de données sur la base des aléas des 
PPRI. 

1 

    
Si risque avéré et volonté de préciser l’aléa : modélisation 
complète 

Compléter la base de données suite à l’étude 
hydraulique. 

Pey Jouan  
 REX AGERIN 2007 / PPRN 

Nombreux. Connus mais pas cartographiés 
(habitations, Entreprise Initial, CAT) 

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Action 1.2 : base de données sur la base des aléas des 
PPRI. 

1 

    Si risque avéré : modélisation complète 
Compléter la base de données suite à l’étude 

hydraulique. 

Saint-Antoine 

  REX AGERIN 2007 / PPRN : 
dizaines cm en 2007 : 

Ruissellement / pluvial 

Nombreux. Connus mais pas cartographiés 
(bourg) 

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Action 1.2 : base de données sur la base des aléas des 
PPRI. 

1 

    Si risque avéré : modélisation complète 
Compléter la base de données suite à l’étude 

hydraulique. 

Saint-Jean 

SDA 1999 - MOE ARTELIA 2018 Connus mais pas cartographiés 

Si volonté de de poursuivre l'aménagement du cours 
d'eau :  maitrise d’œuvre des travaux incluant une étude 

hydraulique de détail (plusieurs périodes de retour, 
modèle 2D régime transitoire, analyse fluviale et pluviale, 

ruissellement des versants). 

Localisation des habitations inondées en 1992. 

2 

      
Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 

ces investigations 
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  Connaissance Recommandations   

Cours d'eau Aléas Enjeux Aléas Enjeux Priorité 

      Compléter les enjeux suite à l’étude hydraulique. 

Régou 

HYDRETUDES-2008 Existants mais pas localisés 
Enquête de terrain pour déterminer si des débordements 

ont été constatés et calculs capacitifs pour estimer les 
fréquences de débordement. 

Déterminer par enquête de terrain. 

2 

Débordements dés Q10 d'après 
l'étude Hydrétudes de 2008. 

  
  

 Le cas échéant, intégrer le Régou à l'étude du Saint-Jean 
en intégrant les conclusions de l’étude HYDRETUDES-

2008. 
  

Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 
l’enquête 

Compléter les enjeux suite à l’étude. 

Sabatouse 
SIEE-2000 : Calculs capacitifs.  

  
Connus mais pas cartographiés (Habitations) 

  

Inondations connues liées à l'encombrement du ruisseau. 
Localiser les habitations inondées lors de l'enquête 

de terrain 
2 

Enquête de terrain à prévoir. Si problèmes constatés : 
mettre à jour l'étude hydraulique. 

  

Barrique 

REX 2007 : zone inondée Connus mais pas cartographiés Propositions d'aménagements réalisée. 
Action 1.2 : base de données sur la base des aléas des 

PPRI. 

1 
HYDRETUDES-2008 : calculs 

capacitifs du cours d'eau 
    

Etude approfondie pour améliorer la connaissance de 
l’inondabilité et évaluer l’impact des aménagements. 

Compléter la base de données dans le cadre de la 
maitrise d'œuvre des travaux. 

SIEE-2000 : calculs capacitifs du 
réseau pluvial 

    

Hernet 
Témoignage : 1 habitation inondée 

en juin 2000 
  

Connus mais pas cartographiés 
  

Si volonté de la maitrise d'ouvrage, poursuivre les études 
engagées. 

Localisation des habitations inondées en 2000. 

2 

  
Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 

l’enquête 

Argent 
  REX AGERIN 2007 

  
Connus mais pas cartographiés (habitations) 

  

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Compléter la base de données des enjeux sur la base 
du REX 2007 

2 
Si risque avéré : modélisation complète dans le cadre de la 

maitrise d'œuvre des aménagements 
  

La Grange 

Pas de donnée Inconnus : enjeux potentiellement nombreux. 
Enquête de terrain et calculs capacitifs pour estimer les 

fréquences de débordement. 
Déterminer par enquête de terrain. 

1 
    

Si le risque est avéré : réaliser une étude hydraulique 
complète (modèle 2D transitoire, plusieurs périodes de 

retour).  

Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 
l’enquête 

      Compléter les enjeux suite à l’étude. 
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  Connaissance Recommandations   

Cours d'eau Aléas Enjeux Aléas Enjeux Priorité 

Ayguère Modélisation TELEMAC2D ISL-2018 Connus 
Connus. Préciser éventuellement la dynamique des crues 

par une modélisation des seules crues de l’Ayguère. 
Action 1.2 : intégrer les enjeux de l’étude ISL-2018 2 

Haumont 

PPRN (hydrogéomorphologie) PPRN. Pas de donnée SIG. 
Statuer sur la nécessité d'une actualisation de l’étude 
hydraulique SOGREAH-200 suite à la réalisation des 

aménagements. 

Action 1.2 :  compléter la base de données à partir du 
PPRN et de l'étude hydraulique SOGREAH-2000. 

2 

    
Suivi visuel des bassins pour estimer leur saturation en cas 

de remontrée de nappe. 
  

Ousse  

PPRN (hydrogéomorphologie) PPRN. Pas de donnée SIG. 
Statuer sur la nécessité d'une actualisation de l’étude 
hydraulique SOGREAH-200 suite à la réalisation des 

aménagements. 

Compléter la base de données de l'action 1.2 à partir 
du PPRN et de l'étude hydraulique SOGREAH-2000. 

2 

    
Suivi visuel des bassins pour estimer leur saturation en cas 

de remontrée de nappe. 
  

Mondouly 
Liés à la Lèze (ISL-2018). Cours 

d'eau dévié lors de la construction 
de la voie ferrée.  

Inclus dans la zone inondable de la Lèze - - 3 

Riouas Atlas des zones inondables Inclus dans la zone inondable de la Lèze 
Enquête de terrain et calculs capacitifs pour estimer les 

fréquences de débordement. 
Action 1.2 :  compléter la base de données 2 
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3 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

3.1 ETUDES ET DONNEES DISPONIBLES 

Les études analysées dans le cadre de cette étude figurent dans le tableau page suivante (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Etudes consultées 

 

Maitre d'œuvre Maitre d'ouvrage Réalisation 

Etudes des zones inondables. Diagnostic environnemental de la Lèze. SOGREAH Communes de  
Haute-Garonne du bassin de la Lèze  

1996 - 1998 

Mémoire de Lèze / Labarthe M. Ségueilha M. Ségueilha 1996 

Résumé synthèse étude Lèze SOGREAH 1996 - 1998 Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Lèze 
(SIAL) 

SIAL 1998 

Schéma d'assainissement Saint Sulpice SIEE Saint-Sulpice-sur-Lèze 1999 

RN20 SUD - Aménagement entre A64 et Auterive. Etude hydraulique de la Lèze et de 
l'Ariège 

INGEROP DDE31 2000 

Elaboration d’un schéma de prévention des risques d’inondation de la vallée de la 
Lèze. 

GEOSPHAIR/AGERIN SMIVAL 2006 

Retour d’expérience (REX) DDT09 des crues de 2007 AGERIN DDT09 2007 

Réfection berge zone Industrielle (ZI) Lachet : Arrêté préfectoral et Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP) travaux 

  SMIVAL 2008 

Étude risque inondation Saint-Sulpice 2008 HYDRETUDES SMIVAL 2008 

Etude hydrologique et hydraulique de la vallée de la Lèze SCE SMIVAL 2010 

Etude de gestion des cours d’eau de La Lèze EAUCEA SMIVAL 2011 

Etude hydraulique de la Lèze CACG SMIVAL 2012 

Arrêté préfectoral d'autorisation de la digue Initial (Lézat-sur-Lèze) DDT09 SMIVAL 2013 

Digue de protection contre les crues au lieu-dit « Lèze morte » - Avant-Projet (AVP) ARTELIA SMIVAL 2013 

Assistance à maitrise d’ouvrage - Mission de contrôle expérimental en crue EAUCEA SMIVAL 2014 

REX crue 25/01/2014 SMIVAL SMIVAL 2014 

Restauration des écoulements du fossé du Sarrasclé à Labarthe sur Lèze - dossier 
projet (PRO) 

SCE SMIVAL 2016 

Maitrise d’œuvre pour la réalisation du bassin de rétention du Mongéa au Fossat 

Etude de solutions - Aménagement du Mongéa 

Projet - Aménagement du Mongéa 

ISL SMIVAL SMIVAL 

Récolement travaux Jacquart NAUDIN & FILS SMIVAL SMIVAL 

Evaluation du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la Lèze ISL SMIVAL 2017 
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Maitre d'œuvre Maitre d'ouvrage Réalisation 

Arrêté préfectoral de régularisation du plan d'eau de Saint-Ybars et d'autorisation des 
travaux 

DDT09 SMIVAL 2017 

Etude hydraulique de la vallée aval de la Lèze ISL SMIVAL 2018 

Cartographie des secteurs submergés ISL SMIVAL 2017 

Digue Lèze morte - PRO ARTELIA SMIVAL 2018 

Dossier de PAPI d'intention ISL SMIVAL 2018 

Maitrise d’œuvre (MOE) Hernet et Saint Jean ARTELIA SMIVAL 2018 

Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)   DDT31 / DDT09 Variées 

Dimensionnement de la réouverture du ruisseau du Jacquart à Artigat AGERIN Artigat 2008 

Travaux de curage et de busage des fossés – Déclaration d’Intérêt Général (DIG) - 
rapport d'enquête publique - Arrêté préfectoral 

SAFEGE Labarthe-sur-Lèze 2009 

Etude des ruisseaux de la Lousse et du Hautmont SOGREAH Roquettes 2000 

Aménagement d'un ouvrage de stockage des crues de la Lousse - PRO et note 
complémentaire sites 4 et 5 

Poyry SIVU de la Lousse et du Haumont 2007 - 2009 

Travaux d'aménagements hydraulique nécessaires pour la régulation du débit des 
cours d'eau de la Lousse et du Haumont 

BETURE-CEREC SIVU de la Lousse et du Haumont 2004 

Plan de récolement fossé des travaux d'aménagements hydraulique nécessaires pour 
la régulation du débit des cours d'eau de la Lousse et du Haumont 

 Entreprise Malet SIVU de la Lousse et du Haumont 2005 

Protection contre l’érosion de 5 secteurs des berges de la Lèze situés à Saint-Ybars, 
Lézat et Beaumont sur Lèze - PRO 

AGERIN SMIVAL 2008 

Rapports de suivi des évènements pluvieux et coulées de boue, SMIVAL SMIVAL SMIVAL 2007-2017 

Création d’une noue et renaturation du ruisseau du Jacquart - PRO NALDEO SMIVAL 2013 

ZI Lachet - Etude de réduction de la vulnérabilité des entreprises par rapport aux 
inondations 

CACG SMIVAL 2009 

ZI Lachet – Etude hydraulique et hydrologique. Proposition d’une protection et gestion 
des eaux pluviales 

ICE SMIVAL 2007 

ZI Lachet – Note de présentation hydraulique FRAUCIEL Lézat-sur-Lèze 2008 

Expertise auprès des entreprises de la ZI de Lachet - évaluation de l’impact d’un 
déménagement 

CACG SMIVAL 2006 
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3.2 SYNTHESE 

L’ensemble des données fournies a été analysé. Les principales études ont fait l’objet de fiches de 
lecture, fournies en ANNEXE 1. 

Une analyse critique et une synthèse de ces éléments a été réalisée. 

Concernant les données hydrologiques, les débits statistiques retenus lors des études 
précédentes varient sur le linéaire étudié et ne correspondent pas à une période de retour donnée 
sur l’ensemble du linéaire. Or, il est important pour la réalisation des analyses socio-économiques 
du PAPI, et notamment l’appréciation de l’impact de casiers écréteurs, de disposer d’évènements 
homogènes et d’une même fréquence sur l’ensemble de la zone d’étude. Une mise à jour de 
l’hydrologie est donc souhaitable. 

Une synthèse sur les données hydrologiques et topographiques a été rajoutée à celle des aléas et 
des enjeux afin de définir les données à réutiliser pour la suite du PAPI. 

3.2.1 TOPOGRAPHIE ET BATHYMETRIE 

Plusieurs jeux de données émergent de l’analyse bibliographique :  

• Relevés bathymétriques - FIT 2010 ; 

• Relevés de seuils et d’ouvrages – FIT 2010, SCE 2010, Topo Pyrénées 2010 

• Profils en travers de la Lèze – FIT 2010 ; 

• Semis de point réalisé par photogrammétrie – FIT 2010 ; 

• Relevés d'ouvrages de décharge à Labarthe-sur-Lèze (RD820, RD12, voie ferrée) - 
SARRAT  2016 ;   

• Relevés LIDAR issus du RGE ALTI. 

Les relevés bathymétriques et profils en travers ont servi à la réalisation du modèle hydraulique de 
l’étude CACG-2011. 

Le semis de points réalisé par photogrammétrie a servi à la cartographie des crues dans l’étude 
CACG-2011 (hauteur d’eau pour la crue de Juin 2000 et emprise des crues de périodes de retour 
20 et 50 ans). D’après le rapport de cette étude, la précision des données photogrammétriques est 
de l’ordre du mètre. 

Les données photogrammétriques ont été comparées aux données LIDAR. L’écart absolu est de 
40 cm. 

Pour l’estimation des hauteurs de submersions, nous proposons de retenir les données LIDAR, 
plus récentes et plus précises que les données photogrammétriques, pour l’exploitation des 
activations des modèles existants. 

Une mise en cohérence des données topographiques sur l’ensemble de la vallée pour les études 
du PAPI permettra de disposer d’une donnée homogène sur la vallée. 
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Figure 1 : Comparaison Lidar / photogrammétrie 
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3.2.2  HYDROLOGIE 

L’hydrologie de la Lèze est abordée dans de nombreuses études depuis 1996. Les stations 
hydrométriques sont la principale source de données. Leur emplacement figure ci-après. La station 
d’Artigat a été fermée en 1986. La station du Fossat est intégrée au dispositif Vigicrue mais ne 
figure pas sur la banque HYDRO. 

 

Figure 2 : Stations hydrométriques et limnimétriques 
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Les études SOGREAH-1996 et INGEROP-2001 utilisent les données des stations hydrométriques 
de Lézat-sur-Lèze et Labarthe-sur-Lèze. 

L’étude CACG-2011 a réalisé une analyse statistique aux stations de Lézat-sur-Lèze, Labarthe-
sur-Lèze et du Fossat pour estimer le débit décennal. Il a ensuite été supposé que le débit de la 
crue de juin 2000 était centennal (hypothèse DREAL, débits de 170 m3/s à Lézat-sur-Lèze et 120 
m3/s au Fossat). 

Les débits de périodes de retour comprises entre 10 et 100 ans ont été extrapolés par un 
ajustement de Gumbel. Un modèle pluie-débit HEC-HMS a ensuite été calé pour retrouver les 
débits estimés aux stations de Lézat-sur-Lèze et au Fossat et estimer les débits de crues le long 
de la vallée (période de retour 20, 50 et 100 ans). Cette étude précise que les débits de crues à 
Labarthe sont indicatifs, la station n’étant pas réputée fiable en crue. Le débit centennal est 
uniforme sur les 2/3 aval du bassin-versant (environ 165 m3/s). Il est alors supposé que 
l’écrêtement en lit majeur compense les apports intermédiaires. 

Analyse ISL 

Les débits des tableaux de résultats des modèles HECRAS annexés au rapport de l’étude CACG-
2011 ont été extraits puis comparés aux débits SHYREG (périodes de retour 20 et 100 ans). De 
façon générale :  

• les différentes valeurs sont cohérentes entre Artigat et Lézat-sur-Lèze ; 

• en amont d’Artigat et aval de Lézat-sur-Lèze, les valeurs CACG sont inférieures aux 
valeurs SHYREG. 
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Figure 3 : Comparaison données SHYREG / Débits CACG-2011 
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Les études ISL-2017 et ISL-2018 ont retenu les données SHYREG. 

Une mise en cohérence des débits sur l’ensemble de la vallée pour les études du PAPI d’intention 
permettrait de disposer d’hypothèses hydrologiques homogènes. 

Il est proposé de retenir les valeurs SHYREG : 

• qui ne reposent pas sur l’hypothèse forte d’un débit de juin 2000 centennal, la question 
du débit de 2000 et de sa période de retour à l’aval ayant été tranchée et actée avec la 
DREAL lors des études ISL 2017-2018 et suite à la mise à disposition des données 
SHYREG ; 

• qui intègrent les dernières statistiques disponibles, 

• qui sont issues d’un modèle calé sur les données des stations de Labarthe-sur-Lèze, 
Lézat-sur-Lèze et Artigat ; 

• qui sont cohérentes avec les études CACG-2011 sur la partie amont du bassin-versant, 
entre Artigat et Lézat-sur-Lèze. 

NB : les résultats SHYREG donnent un débit centennal de 242 m3/s à la confluence avec l’Ariège. 
A Labarthe-sur-Lèze, le débit de la crue de juin 2000 est estimé à 250 m3/s par l’étude ISL-2018 et 
à 240 m3/s par l’étude INGEROP-2001. Ces débits sont cohérents avec le débit de pointe de la 
crue de juin 2000 sur les communes amont, où la période de retour estimée est également de 100 
ans. La qualification centennale de la crue de juin 2000 est donc confirmée. 
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3.2.3 ALEAS 

L’objectif de cette action 1.1 est de déterminer les bases de données mobilisables pour la suite du 
PAPI.  Pour la mise en œuvre du PAPI, il est nécessaire de disposer des informations suivantes :  

• Hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement au droit des enjeux ; 

• Données de hauteurs et de vitesses pour différentes périodes de retour, allant de la crue de 
premiers dommages à la crue millénale. 

Des données SIG relatives aux aléas sont disponibles dans les études suivantes :  

• études d’aléas des Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ; 

• études hydrauliques ; 
o Etude CACG-2011 
o Etude ISL-2017 
o Etude ISL-2018 

3.2.3.1 PPRN 

Seuls les PPRN où la Lèze est concernée sont analysés. 

La majorité des communes de la zone d’étude disposent d’un PPRN approuvé. En Haute-
Garonne, leur approbation date du début des années 2000. 

En Ariège, une partie des PPRN datent du début des années 2000. L’évènement de 2007 a 
entrainé la révision / réalisation de plusieurs PPRN. 
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Figure 4 : PPRN approuvés 



PAPI d’intention du bassin de la Lèze 
Action 1.1 : synthèse des études d'aléas et d'enjeux de la 

Lèze  

 

 

20F-043-RS-1- E 

24/11/2020 

Page 28 sur 86 

 

 

Les données relatives aux aléas des PPRN ont été synthétisées et leur méthode d’élaboration 
analysée. 

Tableau 3 : PPRN analysés 

Commune 
Evènement de 
référence Lèze 

Méthodologie de 
détermination de l’aléa.  

Données disponibles  

Labarthe-sur-Lèze 

2000 

Reconstitution de la ligne 
d'eau de juin 2000 

Pas de modélisation 
 

Isocotes de la crue de juin 
2000. 

Aléas de la crue de juin 20001. 
Lagardelle-sur-Lèze 

Beaumont-sur-Lèze 

Saint-Sulpice-sur-
Lèze 

Lézat-sur-Lèze 1875 

Hydrogéomorphologie 

Analyse hydraulique (pas 
de modélisation) 

 

Aléas. 

Pas de cartographie des cotes 
de référence disponibles 

Massabrac 2000 

Reconstitution de la ligne 
d'eau de juin 2000 

Pas de modélisation 

 

Isocotes de la crue de juin 
2000. 

Aléas de la crue de juin 2000 

Castagnac 2000 

Reconstitution de la ligne 
d'eau de juin 2000 

Pas de modélisation 

Isocotes de la crue de juin 
2000. 

Aléas de la crue de juin 2000 

Saint-Ybars 
Encaissant 

hydrogéomorphologique 
Hydrogéomorphologie 

Aléas 

Pas de cartographie des cotes 
de référence disponibles   

Sainte-Suzanne 
Encaissant 

hydrogéomorphologique 
Hydrogéomorphologie 

Aléas 

Pas de cartographie des cotes 
de référence disponibles   

Le Fossat 
Encaissant 

hydrogéomorphologique 

Hydrogéomorphologie 

Analyse hydraulique (pas 
de modélisation) 

 

Aléas 

Pas de cartographie des cotes 
de référence disponibles   Artigat 

Les éléments disponibles dans les PPRN permettent de définir l’aléa auquel sont soumis les 
enjeux pour les différentes crues de références. Néanmoins, l’approche hydrogéomorphologique 
ne permet pas de calculer précisément les hauteurs d’eau et vitesses lors des crues. 

 
1 Données moins précises que celles issues des études ISL-2017 et ISL-2018. 
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Ces éléments ne permettent donc pas de disposer des éléments nécessaires à la réalisation des 
actions du PAPI ; à savoir les hauteurs et vitesses au droit des enjeux pour différentes périodes de 
retour. 
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3.2.3.2 Etudes hydrauliques 

La Lèze a fait l’objet de nombreuses études hydrauliques (SOGREAH-1996, SOGREAH-1998, 
INGEROP-2001, CACG-2011, ISL-2017, ISL-2018). Les bases de données au format SIG sont 
disponibles pour les études CACG et ISL. 

Etudes CACG - 2011 

Cette étude couvre la Lèze de Pailhès à la confluence avec l’Ariège. 

Les hydrogrammes des crues de période de retour 20 et 50 ans sont issus du modèle HEC-HMS, 
à partir de pluies permettant de retrouver les débits de pointe définis aux stations de Lézat-sur-
Lèze et du Fossat2. 

Les résultats hydrauliques sont issus d’un modèle 1D transitoire (HECRAS) calé sur la crue de juin 
2000 (débits de la banque HYDRO en 2011 aux stations de Lézat-sur-Lèze et du Fossat).  

Les coefficients de Manning en lit mineur permettant ce 
calage (0,15 en moyenne) se situent assez nettement au-
dessus des valeurs habituelles. Ce point a été mis en 
exergue dans l’étude SCE-2010. Sur conseils de la 
DREAL, le SMIVAL a choisi de conserver ces valeurs. Un 
exemple d’occupation du sol avec un coefficient de 
Manning de 0,15 est affiché sur la Figure 5. 

L’étude EAUCEA-2014 a légitimé le calage du modèle 
aux ponts de Lagardelle et Punchet (commune de 
Labarthe-sur-Lèze) en constatant la bonne reproduction 
par le modèle des couples « hauteur – vitesses » 
mesurés lors de la crue de 2014. 

Sont disponibles dans l’étude CACG-2011 : 

• l’emprise de la crue de 2000 (période de retour 
supposée centennale dans le cadre de cette 
étude) et 3 classes de hauteurs d’eau (inférieure à 
50 cm, entre 50 cm et 1m, supérieure à 1m) ; 

• l’emprise de la crue de période de retour 50 ans ; 

• l’emprise de la crue de période de retour 20 ans ; 

• les niveaux des différentes crues aux différents profils de modélisation. 

La cartographie est réalisée à partir d’un semi de points réalisé par photogrammétrie (FIT 2010). 
D’après le rapport de cette étude, la précision des données photogrammétriques est métrique. 

En raison du manque de précision des données photogrammétriques, les hauteurs d’eau n’ont pas 
été calculées pour les autres crues. Pour la suite de l’étude, les hauteurs d’eau ne sont affichées 
que sur les habitations où la cote plancher a été nivelée.  

Les données d’aléas disponibles dans l’étude ne permettent donc pas de définir les hauteurs d’eau 
et vitesses sur l’ensemble des enjeux du territoire pour différentes périodes de retour. 

Néanmoins, les niveaux d’eau du modèle CACG sont calculés sur la base de profils en travers 
relevés par des géomètres par méthode classique. Ils ne sont donc pas impactés par l’imprécision 
des données photogrammétriques. Le modèle pourra donc être réutilisé et les niveaux obtenus 
comparés au données LIDAR pour définir les hauteurs d’eau des différentes crues modélisées. 

 
2 Le modèle pluie débit n’est pas utilisé pour estimer les débits de crue statistiques mais seulement pour 
estimer les apports permettant de retrouver les débits estimés aux stations hydrométriques. 

 

Figure 5 : Zone de manning = 0, 15 – Source 
:  “Guide for Selecting Manning's 

Roughness Coefficients for Natural 
Channels and Flood Plains - United States 

Geological Survey” 
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Etudes ISL – 2017 : cartographie des secteurs submergés 

L’étude ISL-2017 indique des hauteurs d’eau pour différents scénarios. Ces hauteurs sont 
corrélées à des hauteurs d’eau à différentes échelles, avec comme référence l’échelle du Fossat.  

Les cartographies sont issues : 

• de l’activation du modèle de l’étude CACG-2011 complété avec les données LIDAR ; 

• de l’activation de modèles TELEMAC2D sur les communes de Le Fossat, Lézat-sur-Lèze, 
et Saint-Sulpice-sur-Lèze. 

Les données LIDAR sont utilisées pour la cartographie des zones inondées. 

11 scénarios sont étudiés, sans mention des périodes de retour des évènements retenus. Sur la 
base des débits SHYREG, les périodes de retour des différents scénarios ont été encadrées. 

Il s’avère que ces scénarios ne sont pas monofréquentiels : ils ne correspondent pas à une 
période de retour donnée sur l’ensemble du linéaire. Or, il est important pour la réalisation des 
analyses socio-économiques du PAPI et notamment l’appréciation de l’impact d’aménagements 
hydrauliques de disposer d’évènements homogènes et d’une même fréquence sur l’ensemble de 
la zone d’étude. 

Ces résultats ne peuvent donc pas être utilisés en l’état pour les ACB AMC du PAPI. 
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SECTEUR HOMOGENE Commune PK Surface BV (km²) Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6 Scénario 7 Scénario 8 Scénario 9 Scénario 10 Scénario 11

PAILHES Artigat 50118.55 91 129 187 269

Artigat 50118.55 91 42 52 63 82 100

Artigat - Fustié 57383.54 96 43 54 65 85 104

Le Fossat - Référence 44422.2 119 27 43 50 62 75 80 98 120 154 224 322

Sainte Suzanne 38414.76 133 54 67 81 105 129

Saint-Ybars / Massabrac 35087 199 71 88 107 139 170

Lézat / Lèze 29449.91 243 81 101 122 159 195

Saint Sulpice / Lèze 22091.47 298 50 80 149 183 224

Beaumont / Lèze 14255.26 328 54 86 159 195 239

Lagardelle / Lèze 9312.98 344 56 89 165 202 247

Labarthe / Lèze 4081 351 56 90 167 205 251

SECTEUR HOMOGENE Commune PK Surface BV (km²) Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6 Scénario 7 Scénario 8 Scénario 9 Scénario 10 Scénario 11

PAILHES Artigat 50118.55 91 Q1000 >Q1000 >Q1000

Artigat 50118.55 91 Q5 Q10 Q20
Entre Q20 

et Q50

Entre Q50 

et Q100

Artigat - Fustié 57383.54 96 Q5 Q10
Entre 10 

et Q20

Entre Q20 

et Q50

Entre Q50 

et Q100

Le Fossat - Référence 44422.2 119 < Q2
Entre Q2 

et Q5
Q5 Q10 Q20

Entre Q20 

et Q50
Q50 Q100

Entre Q100 

et Q500

Entre Q500 

et Q1000
> Q1000

Sainte Suzanne 38414.76 133 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

Saint-Ybars / Massabrac 35087 199 Q10 Q20
Entre Q20 

et Q50
Q100

Entre Q100 

et Q500

Lézat / Lèze 29449.91 243 Q10 Q20
Entre Q20 

et Q50

Entre Q50 

et Q100

Entre Q100 

et Q500

Saint Sulpice / Lèze 22091.47 298 Q2 Q5
Entre Q20 

et Q50

Entre Q50 

et Q100

Entre Q100 

et Q500

Beaumont / Lèze 14255.26 328 < Q2 Q5
Entre Q20 

et Q50

Entre Q50 

et Q100

Entre Q100 

et Q500

Lagardelle / Lèze 9312.98 344 < Q2 Q5
Entre Q20 

et Q50

Entre Q50 

et Q100

Entre Q100 

et Q500

Labarthe / Lèze 4081 351 < Q2 Q5
Entre Q20 

et Q50
Q50

Entre Q100 

et Q500

DEBITS AUX ECHELLES LIMNIMETRIQUES

FOSSAT - LEZAT

SAINT SULPICE - LABARTHE

PERIODES DE RETOUR ASSOCIEES

FOSSAT - LEZAT

SAINT SULPICE - LABARTHE

 

Figure 6 :  Etude « ISL-2017 » - correspondance débit aux échelles / période de retour
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Etudes ISL – 2018 : étude hydraulique du secteur aval de la vallée de la Lèze 

Un modèle TELEMAC2D a été réalisé entre Lagardelle-sur-Lèze et la confluence avec l’Ariège. 

Ce modèle a été activé pour des crues de période de retour 10, 20, 50, 100 et 1000 ans. 

Les débits de ces crues sont issus des données SHYREG. Les hydrogrammes sont obtenus par 
affinité avec des crues réelles. 

La topographie du lit majeur est issue des données LIDAR. Les données des ouvrages et du lit 
mineur sont issues de l’étude CACG-2011 et de relevés complémentaires sur les ouvrages de 
rétablissements (RD820, RD12, voie ferrée -Sarrat-2016). 

L’étude affiche les hauteurs d’eau pour les différents scénarios étudiés. 

Les résultats de l’étude se basent sur les dernières données topographiques et hydrologiques 
disponibles. 

L’hydrologie utilisée (affinité avec des crues historiques), et validée par la DDT et la DREAL, n’est 
pas celle utilisée dans les études précédentes (CACG-2011 – affinité avec la crue de juin 2000). 

3.2.3.3 Conclusion 

Les différents aléas disponibles ne peuvent pas être retenus en l’état pour les différentes actions 
du PAPI pour les raisons suivantes :  

• Les aléas des PPRN ne sont disponibles que pour la crue de référence et sont 
majoritairement réalisés via la méthode hydrogéomorphologique, sans modélisation. 

• Les aléas de l’étude CACG-2011 ne sont disponibles que pour la crue de juin 2000 et la 
précision de la cartographie est insuffisante (utilisation de données photogrammétriques de 
précision métrique). 

• Les aléas de l’étude ISL-2017 ne sont pas homogène en fréquence. 

• Les hypothèses hydrologiques de l’étude ISL-2018 ne sont pas les mêmes que celles de 
l’étude CACG-2011 et la réalisation des études du PAPI d’intention nécessite un 
scénario de référence homogène sur l’ensemble du territoire étudié. 

Pour la suite du PAPI il est nécessaire de disposer des caractéristiques des crues sur l’ensemble 
de la zone d’étude avec des hypothèses homogènes. Pour définir la base de données des aléas 
de la Lèze, nous proposons la méthodologie suivante :  

• Définition d’une hydrologie de référence sur la vallée : débits de pointe et hydrogramme le 
long de la vallée pour différentes périodes de crue (définition de scénarios 
monofréquentiels) ; 

• Activation des modèles hydrauliques existants :  
o Modèle 1D transitoire CACG-2011, affiné lors de l’étude ISL-2017 
o Modèle 2D ponctuels ISL-2017 et ISL-2018 

• Cartographie des aléas sur cette base pour 4 périodes de retour à définir entre la crue de 
premier débordement et la crue millénale. 

Lors de l’activation des modèles, la configuration retenue dans les modèles existants sera précisée 
(ouvrages d’art, merlons…).  
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3.2.4 ENJEUX 

L’objectif de ce paragraphe est de déterminer quelles sont les bases de données mobilisables pour 
la suite du PAPI. 

Le contenu de la base de données des enjeux doit contenir a minima les éléments du CCTP PAPI 
3, en suivant également le guide ACB/AMC 2018 réalisé par le Commissariat Général au 
Développement Durable (CGDD).  

Etudes AGERIN - 2006 

L’étude AGERIN- 2006 concerne l’ensemble du bassin-versant. De nombreux enjeux y ont été 
référencés selon la terminologie suivante :  

• Zone d’habitat groupé dense non protégée 

• Zone d’habitat épars non protégée 

• Zone de loisir non protégée 

• Zone d’activités non protégée 

• Salle polyvalente non protégée 

• Groupe scolaire non protégé 

• Maison de retraite non protégée 

• Etablissement médical non protégé 

• Station de pompage non protégée 

• Station d’épuration non protégée 

• Station de relevage non protégée 

• Equipement électrique non protégé 

• Camping non protégé 

Ce recensement n’a pas le niveau de détail nécessaire aux études PAPI et date de 14 ans. 
Néanmoins, ces données pourront servir d’éléments de contrôle des données élaborées dans 
l’action 1.2 (base de données des enjeux). 

Etudes CACG - 2012 

L’étude CACG - 2012 concerne la Lèze de Pailhès à la confluence avec l'Ariège. Les enjeux 
recensés sont les suivants :  

• Bâtiments issus de la BD-TOPO 

• Quelques cotes plancher (12 à la Labarthe-sur-Lèze) 

• Sectorisation de zones de surélévation du plancher :  
o 5 à Labarthe sur Lèze 
o 2 à Lézat 

Ce recensement concerne uniquement le bâti, sur la base des éléments de la BD-TOPO. Il n’a pas 
le niveau de détail nécessaire aux études du PAPI d’intention. Néanmoins, ces données pourront 
servir d’éléments de contrôle des données élaborées dans l’action 1.2 (base de données des 
enjeux). 

Etudes ISL- 2018 

L’étude ISL-2018 concerne l’aval du bassin-versant.  

Les enjeux référencés sont ceux nécessaires au calcul des indicateurs M1, M2, M3, P1 et P7 dans 
le cadre de la réalisation d’Analyses Coût Bénéfice (ACB) et analyses MultiCritère (AMC) 
simplifiées : 

• Bati issu de la BD TOPO 

• Données du RPG 2012 pour l’agriculture 
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• Données SIREN complétées ponctuellement pour les entreprises 

• Recensement des ERP à l’aide de la BD TOPO, d’éléments disponibles dans la base 
SIRENE, et par analyse complémentaire du territoire (web). 

 
L’étude ISL-2018 a été réalisée avant la publication du guide ACB/AMC 2018. La conformité de la 
base de données avec ce guide doit être vérifiée. Elle devra également être complétés pour le 
calcul des autres indicateurs. Cette étude précisait la forte sensibilité des résultats des analyses 
ACB/AMC au niveau de premier plancher. La détermination des niveaux de premier plancher sera 
un point d’attention de l’action 1.2. 

Conclusion 

Les enjeux de l’étude AGERIN – 2006 pourront servir d’éléments de contrôle des enjeux recensés. 

Les enjeux de l’étude CACG-2011 sont issus de la BD-TOPO et ne sont pas en adéquation avec 
le degré de précision attendu dans le PAPI d’intention. Néanmoins, les cotes de plancher issues 
de cette étude pourront être valorisées dans le cadre de l’action 1.2. 

Les enjeux de l’étude ISL-2018 pourront être repris pour actualisation. Une attention particulière 
devra être apportée à la détermination des niveaux de premier plancher. La méthode envisagée 
est la suivante :  

• zonage de type d’habitat ; 

• phase terrain pour échantillonner le nombre de marches sur différentes zones ; 

• nivellement de niveaux de plancher par un géomètre expert ; 

• sur cette base, calcul de la surélévation moyenne par zonage homogène ; 

• définition du niveau du terrain naturel à partir des données LIDAR ; 

• application de la surélévation à chaque bâti, par zone homogène. 
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3.3 SYNTHESE DES DONNEES A RETENIR POUR LA SUITE DU PAPI 

3.3.1 TOPOGRAPHIE ET BATHYMETRIE 

La précision des données LIDAR est meilleure que celle des données photogrammétriques 
utilisées dans l’étude CACG-2011. Elles seront retenues pour la cartographie des aléas. 

3.3.2 HYDROLOGIE 

Les études hydrologiques les plus récentes sont issues des études CACG-2011 et ISL-2018. 

L’hydrologie CACG-2011 repose sur le postulat que la crue de juin 2000 est centennale avec une 
valeur de débit imposé par la DREAL et précise que les valeurs affichées sur l’aval de Lagardelle-
sur-Lèze sont indicatives. 

L’hydrologie ISL-2018 retient les valeurs SHYREG. 

Débits de pointe retenus 

Il est proposé de retenir les valeurs SHYREG : 

• qui ne reposent pas sur l’hypothèse forte d’un débit de juin 2000 de valeur imposée et de 
période de retour centennale, 

• qui intègrent les dernières statistiques disponibles, 

• qui sont issues d’un modèle pluie-débit calé sur les données des stations de Labarthe-sur-
Lèze, Lézat-sur-Lèze et Artigat et mis à jour annuellement ; 

• qui sont cohérentes avec les études CACG-2011 entre Artigat et Lézat-sur-Lèze. 

Hydrogrammes retenus 

Les fiches SHYREG n’affichent plus d’hydrogrammes. Les hydrogrammes de crues seront basés 
sur la valorisation des données aux stations (méthode SOCOSE pour garantir une forme et un 
volume cohérents des hydrogrammes) et permettront de définir des évènements de fréquence 
constante sur l’ensembles du linéaire étudié.  

3.3.3 ALEAS 

Les données des PPRN concernent la crue de référence et sont élaborés via la méthode 
hydrogéomorphologique ou historique (crue de juin 2000). 

Les données de l’étude CACG-2011 ne sont disponibles que pour la crue de juin 2000 et se 
basent sur des données topographiques de précision métrique (photogrammétrie). 

Les données ISL-2017 ne reposent pas sur les mêmes hypothèses hydrologiques que l’étude 
CACG-2011. 

 Les données ISL-2018 ne correspondent pas à des évènements monofréquentiels mais à des 
scénarios de « hauteurs à l’échelle ». 

Ainsi, afin de disposer d’une base de données des aléas homogène, nous proposons de réactiver 
les modèles existants sur la base de l’hydrologie de référence qui sera définie dans le cadre de 
l’action 6.1 (débit de pointe SHYREG et hydrogramme selon la méthode SOCOSE). 
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3.3.4 ENJEUX 

La base de données des enjeux doit être conforme au CCTP PAPI 3 et au guide ACB/AMC 2018.   

L’étude ISL-2018 a abouti à une base de données des enjeux conforme au guide ACB/AMC 
2014 mais limité au calcul de certains indicateurs : 

• il convient de vérifier si cette base de données doit être mise à jour suite à la publication 
d’un nouveau guide ACB/AMC en 2018 ; 

• les enjeux nécessaires au calcul de l’ensemble des indicateurs doivent être recensés. 

Les données relatives aux enjeux des autres études ne sont pas en adéquation avec le degré de 
précision attendu dans le PAPI d’intention.    

Il est donc proposé :  

• de lancer dès à présent l’action 1.2 pour définir une base de données référente des enjeux 
pour le PAPI ; 

• de réutiliser la base de données des enjeux de l’étude ISL-2018 en la complétant pour 
assurer sa conformité avec le guide ACB/AMC 2018. 

• d’utiliser les autres données « enjeux » existantes comme éléments de contrôle de la base 
de données des enjeux élaborée dans le cadre de l’action 1.2. Un chapitre spécifique relatif 
à cette étape de contrôle sera rédigé. 

3.4 CONCLUSION 

L’objectif de l’action 1.1 est de définir quelles sont les cartographies d’aléas et d’enjeux à retenir 
pour la suite du PAPI. 

Les cartographies recensées actuellement ne disposent pas de la précision suffisante à la 
réalisation des actions du PAPI.  Il est donc proposé :  

• De réaliser la cartographie des enjeux dans le cadre de l’action 1.2 en valorisant les 
données collectées dans cette phase bibliographique 

• De réaliser la cartographie des aléas sur la base :  
o des modèles hydrauliques existants ; 
o d’une hydrologie référente à actualiser dans le cadre de l’action 6.1 ; 
o des données topographiques et bathymétriques synthétisées dans l’action 1.1 et 

notamment des données LIDAR. 

La cartographie des débits de pointe sur la Lèze figure ci-après.
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Figure 7 : Base de données SHYREG 2020 - débits de pointe
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4 AFFLUENTS ET LEZE AMONT : SYNTHESE DES 
CONNAISSANCES 

4.1 AFFLUENTS ETUDIES 

L’étude EAUCEA-2011 a localisé les affluents suivants :  

• Monesple 

• Jacquart 

• Mongéa 

• Bousquet 

• Canales 

• Belinguié 

• Latou 

• Rozé ou Rosé 

• Couscouille (affluent du Rozé) 

• Peyjouan 

• Barrique 

• Sabatouse 

• Lissandre 

• Argent ou Argente / Argenté 

• Pradallot 

• Mondouly 

Les différents affluents étudiés sont représentés sur la Figure 8 avec, de l’amont vers l’aval :  

• Lèze amont : Lèze en amont du lieu-dit « la Gare » à Pailhès 

• Ruisseau de Jacquart 

• Mongéa 

• Estrilles 

• Bousquet 

• Latou amont : Latou en amont depuis la commune de Villeneuve-du-Latou 

• Barrique 

• Saint-Jean 

• Régou 

• Hernet 

• Ruisseau de la Grange 

• Ayguère 

• Haumont 

• Ousse 

L’objectif de cette partie est de synthétiser les connaissances existantes en termes d’aléas et 
d’enjeux et d’identifier les données manquantes ainsi que les études à mener pour les acquérir.  

Il s’est avéré au cours de la synthèse bibliographique que des données existaient sur d’autres 
affluents. Cette donnée a également été synthétisée (paragraphe 4.3.14). 

Dans le cadre de l’action 1.2, ISL recensera les enjeux situés dans les zones inondables connues. 
Toute autre étude ne fait pas partie des actions du PAPI d’intention pour lesquelles ISL a été 
mandaté. 
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Figure 8 : Affluents étudiés 
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4.2 DONNEES DISPONIBLES 

Les études et bases de données transmises et/ou consultées figurent dans le tableau ci-après. 

Tableau 4 : Etudes consultées dans le cadre de la synthèse de la connaissance sur les affluents 

Données / Intitulé 
Maitre 

d'œuvre 
Maitre 

d'ouvrage 
Date Référence 

REX DDT09 des crues 
de 2007 

AGERIN DDT09 2007 AGERIN-2007 

PPRN - Départements 
31 et 09 

Divers DDT09 / DDT31 Diverses   

Etude de gestion des 
cours d’eau de La Lèze 

EAUCEA SMIVAL 2011 EAUCEA-2011 

Dossier de PAPI 
d'intention 

ISL SMIVAL 2018 ISL-PAPI-2018 

MOE Hernet et Saint 
Jean 

ARTELIA SMIVAL 2018 

ARTELIA-HERNET-2018 

ARTELIA-STJEAN-2018 

Schéma 
d'assainissement Saint 

Sulpice 
SIEE 

Saint-Sulpice-
sur-Lèze 

2000 SIEE-2000 

Étude risque inondation 
Saint-Sulpice 

HYDRETUDES 
Saint-Sulpice-

sur-Lèze 
2008 HYDRETUDES-2008 

MO pour la réalisation 
du bassin de rétention 
du Mongéa au Fossat 

(Ariège) 

ISL SMIVAL 2016 ISL-MONGEA-2016 

Schéma de prévention 
des inondations 

AGERIN SMIVAL 2006 AGERIN-2006 

Cartographie des 
secteurs submergés 

ISL SMIVAL 2017 ISL-2017 

Etude hydraulique de la 
vallée aval de la Lèze 

ISL SMIVAL 2018 ISL-2018 

Atlas des Zones 
Inondables 

- -   AZI 

BD RTM - -   BDRTM 

Dimensionnement de la 
réouverture du ruisseau 

du Jacquart à Artigat 
AGERIN Artigat 2008 AGERIN-2008 

Travaux de curage et de 
busage des fossés - 

DIG - rapport d'enquête 
publique - Arrêté 

préfectoral 

SAFEGE 
Labarthe-sur-

Lèze 
2009 SAFEGE-2009 

Etude des ruisseaux de 
la Lousse et du 

SOGREAH Roquettes 2000 SOGREAH-2000 
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Données / Intitulé 
Maitre 

d'œuvre 
Maitre 

d'ouvrage 
Date Référence 

Hautmont 

Aménagement d'un 
ouvrage de stockage 

des crues de la Lousse - 
PRO et note 

complémentaire sites 4 
et 5 

Poyry 
SIVU de la 

Lousse et du 
Haumont 

2007 - 2009 Poyry-2007 

Travaux 
d'aménagements 

hydraulique nécessaires 
pour la régulation du 

débit des cours d'eau de 
la Lousse et du 

Haumont 

BETURE-
CEREC 

SIVU de la 
Lousse et du 

Haumont 
2004 BETURE-2004 

Plan de récolement 
fossé des travaux 
d'aménagements 

hydraulique nécessaires 
pour la régulation du 

débit des cours d'eau de 
la Lousse et du 

Haumont 

  
SIVU de la 

Lousse et du 
Haumont 

2005 SLH-2005 
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4.3 CONNAISSANCES 

Dans ce paragraphe, des calculs capacitifs peuvent être préconisés. Il s’agit d’une analyse 
hydrologique locale couplée à des calculs ponctuels de type Manning-Strickler afin de déterminer 
les fréquences de débordements des ouvrages étudiés. 

4.3.1 LEZE AMONT 

 

Figure 9 : Lèze amont 

Aléas 

L’inondabilité de la Lèze amont est connue par l’Atlas des Zones inondables (crues très 
fréquentes, fréquentes, exceptionnelles). 

Enjeux 

Les enjeux n’ont pas fait l’objet d’un recensement. 

Recommandation 

Recenser les enjeux en zone inondables à partir de la base des données des enjeux élaborée 
dans l’action 1.2. 

Cas du Roziès 

Le risque inondation du Roziès, affluent rive droite de la Lèze amont, n’est pas connu. 

La base de données du RTM fait mention de 114 propriétaires sinistrés en 1898 et d’une crue 
importante en 1932 (sans mention de dégâts sur la commune de Montégut-Plantaurel). 
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Les crues de têtes de bassin-versant peuvent être très rapides et donc difficiles à anticiper et 
différents enjeux sont présents à proximité du cours d’eau. 

Il existe notamment un Centre Aide par le Travail (CAT) à Montégut-Plantaurel, implanté sur les 
rives du ruisseau de Roziès qui propose des logements à un public en situation de handicap. 
Aucun enjeu n’a été inondé lors des évènements récents. Néanmoins, au vu de de la sensibilité du 
CAT et de la présence d’autres enjeux à proximité du cours d’eau, une étude des aléas inondation 
du Roziès semble donc justifiée. 

Roziès - recommandation 

Afin de préconiser des mesures susceptibles de limiter le risque inondation et améliorer l’alerte et 
la gestion de crise il est recommandé :  

• de définir le risque inondation du Roziès (étude d’inondabilité par un modèle 1D transitoire 
ou par des calculs capacitifs, étude concernant l’alerte et la gestion de crise) ; 

• de recenser les enjeux potentiellement impactés par les crues. 

La mise en œuvre des actions des axes 2 et 3 du PAPI d’intention examineront les possibilités 
d’améliorer l’alerte et la gestion de crise. 
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4.3.2 RUISSEAU DE JACQUART 

 

Figure 10 : Jacquart 

Aléas 

Les zones inondées ont été décrites dans le REX AGERIN de 2007 et mentionnées dans l’étude 
AGERIN-2006. Le ruisseau de Jacquart a notamment débordé à 4 reprises lors des crues de mai 
et juin 2007.  

D’après le REX AGERIN de 2007, les inondations sont dues à différents facteurs :  

• débordement du ruisseau ; 

• insuffisance du réseau pluvial ; 

• ruissellement des versants. 

Cette connaissance a été valorisée lors de la révision du PPRI en 2019. Les aléas ne sont pas 
connus pour les crues courantes. 

En 2007, un point de débordement a été constaté en amont du bourg (cf. Figure 12). Une partie 
des eaux s’est alors écoulée vers le sud-est. Le reste du flux s’est écoulé dans le lit majeur du 
Jacquart. Plus en aval, un ouvrage insuffisant a créé un autre débordement ou de fortes vitesses 
et des hauteurs voisinant le mètre dans certaines habitations ont été observées. 

Il n’existe pas d’éléments SIG permettant de de distinguer l’aléa de la Lèze et celui du Jacquart. 
Ce dernier a été estimé sur la base du PPRI. La cartographie de la crue de 2007 est également 
affichée ci-après. 
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Figure 11 : Zone inondée en 2007 – Source REX AGERIN 

 

Figure 12 : Jacquart : Zoom 

Zone inondable de 2007 estimée 

Emprise de la crue de 2000 

Source DIREN 

Camping 

Point de 
débordement 
en 2007 

Ouvrage insuffisant en 2007 
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Après la crue de 2007, le Jacquart a fait l’objet d’une réouverture en amont de la RD919 et de la 
pose d'un nouveau pont de 4 m de largeur. D’après l’étude AGERIN-2008, les travaux permettent 
une nette amélioration des écoulements pour les crues courantes (-70 cm pour un débit de 7 m3/s) 
bien que des débordements restent possibles pour les crues extrêmes ou en cas d’embâcles. 

Une noue a également été réalisée sur le Jacquart entre la route de Toulouse et la confluence 
avec la Lèze. 

 

Figure 13 : Noue sur le Jacquart 

Enjeux 

De nombreux enjeux sont concernés par les inondations du Jacquart. Ils sont connus mais n’ont 
pas fait l’objet d’une cartographie spécifique. 

Recommandation 

L‘étude AGERIN-2008 a abouti à la réouverture du Jacquart, améliorant les conditions 
d’écoulements. Cette même étude précise néanmoins que des débordements restent possibles 
pour des évènements exceptionnels. Une noue a également été créée en aval. 

D’après l’étude AGERIN-2008, le risque inondation n’existe que pour les crues extrêmes ou en cas 
d’embâcles. Il n’a pas fait l’objet d’une cartographie préciser (emprise, hauteurs, vitesses).  

Si le SMIVAL souhaite améliorer la connaissance de l’inondabilité, au vu de la complexité des 
écoulements, il est nécessaire de les appréhender plus finement (hauteur, vitesse, fréquence) afin 
d’éventuellement proposer des aménagements complémentaires à même de réduire le risque 
résiduel. 

Une étude hydraulique complète serait alors nécessaire. Au vu de la complexité des écoulements 
(interaction avec le réseau pluvial, ruissellement, plusieurs axes de débordement), elle devra 
inclure les problématiques fluviales (modèle 2D), pluviales et de de ruissellements des versants.   

Les enjeux présents dans les zones inondables connues seront recensés dans l’action 1.2. 

L’inondabilité en cas d’évènements exceptionnels étant déjà connue, des mesures de réduction de 
vulnérabilité (rendues obligatoires par le PPRI) peuvent d’ores et déjà être mises en œuvre.  

 

Noue 
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4.3.3 MONGEA 

 

Figure 14 : Mongéa 

Aléas 

Les inondations du Mongéa ont été mises en exergue dans l’étude AGERIN-2006. Le REX 
AGERIN de 2007 a complété l’analyse en préconisant un recalibrage de certains ouvrages de 
franchissement. Les points noirs hydrauliques ont été analysés dans le cadre des études AVP-
PRO de la maitrise d’œuvre de l’aménagement (étude ISL-MONGEA-2016, référence 15F-156). 
Plusieurs options ont été examinées (bassin de rétention, bras de contournement, bras de 
décharge). Le SMIVAL a fait l’acquisition de 4ha de terrain avec plantation de haies et maintien en 
friche pour favoriser la rétention en amont du village.  

La mairie et le Conseil Départemental mènent également des travaux d’amélioration des 
écoulements : réfection du pluvial au lieu-dit Couéchot, redimensionnement des ouvrages de 
traversée de la RD919, bras secondaires au niveau du camping et au sud du stade, bras de 
décharge de Las Estrilles…. 

L’aléa n’a pas fait l’objet de cartographie spécifique mais la zone inondée en 2007 est connue et 
les points noirs identifiés. 

Enjeux 

Les secteurs à enjeux sont connus pour l’événement de 2007 mais ne sont pas cartographiés. De 
plus, la période de retour de l’évènement de 2007 n’est pas connue. 
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Recommandations 

Le risque inondation est connu et des aménagements ont été envisagés. Des solutions de 
réduction de vulnérabilité (rendues obligatoires par le PPRI) ont finalement été privilégiées. 

Ce secteur ne fait donc l’objet d’aucune recommandation spécifique visant à améliorer la 
connaissance des aléas dans la mesure ou les actions à mener (réduction de vulnérabilité) sont 
définie et se baseront sur un évènement connu (crue de référence du PPRI). 

Les enjeux présents dans les zones inondables connues seront recensés dans l’action 1.2. 

4.3.4 ESTRILLES ET BOUSQUET 

 

 

Figure 15 : Estrilles et Bousquet 

Aléas 

Le REX AGERIN de 2007 décrit l’inondabilité de ces 2 cours d’eau.  Les inondations sont dues à 
plusieurs facteurs : ruissellement des versants, débordements des cours d’eau et débordements 
des réseaux pluviaux. 

L’inondabilité est bien documentée pour un évènement donné mais n’est pas quantifiée (période 
de retour, hauteur, vitesse, fréquence). 

Un bras de contournement entre le coude du garage Renault et la Lèze a été réalisé par la 
commune sur l’Estrilles. A notre connaissance, l’impact de cet aménagement sur les zones 
inondables n’a pas été cartographié. 
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Enjeux 

Les secteurs à enjeux pour un évènement donné (2007) sont connus (concessionnaire Renault, 
entreprise Vandemoortele) mais n’ont pas fait l’objet d’une cartographie spécifique. 

Recommandations 

Des mesures de réduction de la vulnérabilité sont imposées par le PPRI. L’appel d’offre relatif à la 
réduction de vulnérabilité des enjeux sur les communes Artigat et Le Fossat est en cours au 
moment de la rédaction de ce rapport. 

En compléments de ces mesures et des travaux déjà réalisés, des aménagements pourraient être 
envisagés (recalibrage d’ouvrages de franchissement, aménagements des versants). Une étude 
hydraulique serait alors nécessaire. Elle devra intégrer les apports des versants et le réseau 
d’assainissement pluvial (buses, fossés…). Il est recommandé de mutualiser cette étude avec une 
analyse du réseau pluvial. Le SMIVAL pourra se rapprocher de l’EPCI compétente en matière 
d’eaux pluviales (mairie). 

Les enjeux présents dans les zones inondables connues seront recensés dans l’action 1.2. 

4.3.5 LATOU AMONT 

 

Figure 16 : Latou amont 
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Aléas 

L’inondabilité du « Latou amont » est définie dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI). 

La base de données du RTM mentionne 3 crues historiques (avril et mai 1956, 1881). Les crues 
de 1956 n’ont pas occasionné de dégât. La crue de 1881 a endommagé le pont de Saint-Martin-
d’Oydes. 

Enjeux 

Les enjeux concernés par le risque inondation n’ont pas fait l’objet d’une cartographie spécifique 
mais sont peu nombreux (2 habitations, station d’épuration et station de pompage sur la commune 
de Saint-Martin-d’Oydes). 

Recommandations 

L’aléa est connu et les enjeux peu nombreux :  

• pas de recommandation pour la connaissance de l’aléas ; 

• les enjeux présents dans les zones inondables connues seront recensés dans l’action 1.2. 

4.3.6 BARRIQUE 

Aléas 

Le risque inondation du Barrique est étudié dans différentes études :  

• Schéma d'assainissement Saint Sulpice, Saint-Sulpice-sur-Lèze, 2000 

• REX de la crue de 2007, AGERIN, 2007 

• Étude risque inondation Saint-Sulpice, HYDRETUDES, 2008 

Il est cartographié dans le PPRI de la commune. L’emprise du PPRI est cohérente avec la zone 
inondée en 2007. La concomitance avec les crues de la Lèze n’est pas étudiée. Dans le modèle 
de l’étude HYDRETUDES, le niveau de la Lèze retenue est celui de plein-bord. 

 

Figure 17 : Barrique – zone inondée en 2007 
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Figure 18 : Barrique - zone inondable du PPRI 

L’étude HYDRETUDES-2008 affiche les périodes d’insuffisance du cours d’eau par tronçon. 

 

Figure 19 : Périodes d’insuffisance des tronçons du Barrique 

Les différentes études se sont focalisées sur les capacités hydrauliques du lit mineur. Les 
composantes de l’inondabilité ne sont pas définies (zone inondable, hauteurs, vitesses). 

Enjeux 

Les enjeux concernés par le risque inondation sont nombreux et n’ont pas fait l’objet d’une 
cartographie spécifique. 

Recommandations 

Les enjeux présents dans les zones inondables connues seront recensés dans l’action 1.2. 

Néanmoins, le risque inondation du cours d’eau est fort et les écoulements complexes : 

• présence de merlons pouvant impacter les écoulements de la Lèze et du Barrique; 

• interaction avec les infrastructures (RD622) et les aménagements projetés (digue de Lèze 
morte) 

• écoulement multidimensionnels. 

Seule une étude approfondie permettrait de mieux cerner les écoulements, l’impact des différents 
ouvrages (merlon, remblais routier, fossé annexes…) l’interaction entre ses différentes 
composantes et le risque qui en découle. 

Nous recommandons donc la réalisation d’une étude approfondie intégrant à minima :  
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• la réalisation d’un modèle 2D incluant la Lèze et le Barrique ; 

• la quantification de l’impact des ouvrages principaux (notamment les merlons) sur les crues 
de la Lèze et du Barrique. 

 

4.3.7 SAINT-JEAN 

 

Figure 20 : Saint-Jean 

Aléas 

Des inondations ont été constatées sur le Saint-Jean en 1992. 
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Figure 21 : Inondation du Saint-Jean vue vers l'amont de Saint Sulpice sur Lèze en 1992 

L’inondabilité du ruisseau Saint-Jean a été étudiée dans le Schéma Directeur d’Assainissement 
(SDA) de Saint-Sulpice (SIEE – 2000). Il a mis en exergue la faible capacité des ouvrages de 
franchissement (débordement dès la crue quinquennale) sans pour autant préciser les hauteurs et 
vitesses de submersions. 

 

Figure 22 : Saint-Jean – secteurs sensibles (source SIEE - 2000) 

L’étude de maitrise d’œuvre de l’aménagement du cours d’eau (ARTELIA-SAINTJEAN-2018) 
confirme ce diagnostic. 

A l’issue de cette étude des travaux de recalibrages sont retenus. 

Ouvrages insuffisants 
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Enjeux 

L’étude ARTELIA-SAINTJEAN-2018 mentionne des habitations inondées par 20 à 40 cm en 
1992. La période de retour de cette crue est inconnue. 

Recommandations 

L’inondabilité du Saint-Jean a été étudiée dans 2 études distinctes aboutissant aux mêmes 
conclusions : l’insuffisance de certains ouvrages de franchissement. 

Les solutions de rétention ont été écartées au profit du recalibrage des ouvrages.  

Afin d’avancer sur cette solution, une étude de détail est nécessaire. Le rapport ARTELIA 
préconise des levés topographiques nécessaires à cette étude. 

Elle devra intégrer les apports des versants, le réseau d’assainissement pluvial (buses, fossés…) 
et le Régou. Il est donc recommandé de mutualiser cette étude avec une éventuelle révision du 
schéma directeur d’assainissement pluvial. Le SMIVAL pourra se rapprocher de l’organisme 
compétent en matière d’eaux pluviales. Néanmoins, au vu des faibles hauteurs d’eaux constatées 
lors des inondations de 1992, des mesures de réductions de vulnérabilité pourraient s’avérer 
suffisantes. Les habitations impactées devront alors être recensées et ces enjeux intégrés dans la 
base de données globale issue de l’action 1.2. 

4.3.8 REGOU 

 

Figure 23 : Régou 

Rue de la Fontaine 

Rue Frédéric Mistral 
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Aléas 

Le Schéma directeur d’assainissement de Saint-Sulpice (SIEE-1999) ne mentionne pas de 
débordement lors des pluies de mai-juin 1992. Néanmoins, des débordements ont bien été 
observés en 1992. 

 

Figure 24 : Confluence Régou / Saint Jean en 1992 – source SMIVAL 

Le REX AGERIN 2007 ne mentionne pas ce cours d’eau. 

Le PPRN ne traite pas ce cours d’eau. 

L’inondabilité du cours d’eau a été étudié par Hydrétudes en 2008. Aucune crue débordante n’est 
mentionnée. Un modèle 1D a été réalisé et conclut aux risques suivants :  

• submersion de la rue de la fontaine (10 cm pour une crue décennale, 50 cm pour une crue 
centennale) avec risque de défluence vers les habitations situées en aval ; 

• submersion de la rue F. Mistral (moins de 30 cm pour la crue cinquantennale). 

Enjeux 

Le Régou franchit le bourg de Saint-Sulpice et l’étude HYDRETUDES-2008 mentionne un risque 
de défluence vers les habitations aval.  Les enjeux potentiellement concernés par les 
débordements sont donc nombreux mais n’ont pas fait l’objet d’un recensement. 
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Recommandations 

Il est recommandé de préciser la sensibilité du cours d’eau par une enquête de terrain. Si cette 
enquête montre que des enjeux sont concernés par le risque inondation, une étude de 
quantification de ce risque pourra être envisagée pour préciser le risque affiché dans l’étude 
HYDRETUDES-2008. Elle devra être mutualisée avec l’étude complémentaire sur le Saint-Jean. 

Dans le cadre de cette étude, la base de données de l’action 1.2 sera complétée et les habitations 
inondées en 1992 localisées. 

4.3.9 HERNET 

 

Figure 25 : Hernet 

Aléas 

Les débordements du Hernet et du Riquetou ont donné lieu à plusieurs sollicitations du SMIVAL 
par des riverains et la Commune. 

L’inondabilité du Hernet a été abordée : 

• dans le PPRN de Beaumont-sur-Lèze (approuvé en 2002) ; 

• dans l’étude « Maitrise d’œuvre pour deux opérations d’aménagement de cours d’eau – 
étude hydraulique sur le Hernet – rapport ARTELIA 8330808 – janvier 2018 ». 

Dans le PPRN, l’amont de la RD4 est classé en aléa faible (Inondation par ruissellement et coulée 
de boue). 

 

Le REX de la crue de 2007 ne mentionne pas de désordre lié à ce cours d’eau. 

RD4 

RD43 
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L’étude ARTELIA-HERNET-2018 mentionne des débordements sur l’avenue de la Lèze en juin 
2000 (témoignage d’un riverain). Cependant, le compte-rendu de la mairie mentionne des coulées 
de boues : le débordement constaté peut être dû aux ruissellements des coteaux. Elle mentionne 
également que trois habitations au croisement entre la RD 43 et la RD 4, en amont, ont été 
touchées en juin 2007. 

Le diagnostic est réalisé sur la base de calculs ponctuels (Manning-Strickler) sans intégrer 
l’influence aval de la Lèze et conclut à l’insuffisance des ouvrages dès la crue de période de retour 
5 ans et donc à l’inondabilité potentielle des habitations situées à proximité de la Lèze. 

 

Figure 26 : Hernet – état des lieux (source ARTELIA-2018) 

Des aménagements sont proposés (2 options de bras de décharge). 

Enjeux 

Quelques habitations sont concernées par les débordements :  

• en aval immédiat de la RD4 ; 

• à proximité de la confluence avec la Lèze. 

La RD4 est également inondable. 

Ces enjeux n’ont pas fait l’objet de cartographie exhaustive. La base de données de l’action 1.2 
sera complétée sur la base des zones inondables connues. 

Recommandations 

Recenser les habitations concernées par les débordements potentiels ou avérés du Hernet et les 
intégrer dans une base de données globale. 

Poursuivre les études engagées en 2018 si les orientations d’aménagements de l’étude ARTELIA-
HERNET-2018 sont validées par le SMIVAL et la commune. 

Néanmoins, au vu des faibles hauteurs d’eaux constatées ou attendues, des mesures de réduction 
de la vulnérabilité pourraient s’avérer suffisantes. 
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4.3.10 RUISSEAU DE LA GRANGE 

 

Figure 27 : Ruisseau de la Grange 

Aléas 

Il n’existe aucune donnée sur l’inondabilité du ruisseau de la Grange. La commune ne dispose pas 
de PPRN inondation. 

L’aval est concerné par le risque inondation de la Lèze. 

Enjeux 

Il n’existe aucune base de données des enjeux potentiellement impactés par le cours d’eau. Ils 
pourraient s’avérer nombreux : habitations, station d’épuration, ZAC du Mandarin. 

Le PPRN mentionne un projet de zone d’activité en aval de la RD4. 

Recommandations 

Quantifier l’aléa inondation avec une étude hydraulique. 

Recenser les enjeux et les intégrer dans la base de données élaborée dans le cadre de l’action 
1.2. 
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4.3.11 AYGUERE 

 

Figure 28 : Ayguère 

Aléas 

L’Ayguère a fait l’objet d’une Déclaration d’intérêt Général (DIG) en 2008 pour la suppression 
d’atterrissement et l’entretien de la végétation. 

L’Ayguère n’a pas fait l’objet d’étude spécifique et séparée des études de la Lèze. Son inondabilité 
est liée à son rôle de « bras de décharge » des débordements de la Lèze. 

De ce point de vue, l’aléa est bien quantifié dans l’étude ISL-2018.  

Néanmoins, un complément intéressant pourrait être l’analyse de la dynamique propre du cours 
d’eau (crue de l’Ayguère due à des précipitation localisées). Elle pourrait éventuellement apporter 
des éléments sur la dynamique et l’inondabilité des crues rapides pour lesquelles l’alerte et la 
prévision sont délicates. 

Enjeux 

Les enjeux ont été recensés dans l’étude ISL-2018. 

Recommandations 

Intégrer les enjeux dans la base de données de l’action 1.2. 

Calculs hydrauliques ponctuels / modélisation pour estimer le risque lié aux seules crues de 
l’Ayguère. 
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4.3.12 HAUMONT 

 

Figure 29 : Haumont 

Aléas 

L’aléa inondation du Haumont est déterminé dans les PPRI des communes de Pins-Justaret et 
Muret par hydrogéomorphologie (sans mention des hauteurs ou vitesses). Le rapport de 
présentation du PPRI mentionne une étude hydraulique ayant abouti à des propositions de travaux 
(SOGREAH-2000). 

Le lien hydraulique avec le réseau pluvial n’est pas étudié. Un schéma directeur d’assainissement 
pluvial porté par le SIVOM SAGe pourrait étudier ce fonctionnement. 

Cette étude a abouti à la réalisation de différents aménagements visant à améliorer les conditions 
d’écoulement (SLH-2005, BETURE-2000, Poyry-2007) dont des bassins enterrés. 

La localisation des aménagements réalisés à notre connaissance figure ci-dessous. Elle est issue 
des plans de récolement réalisé par l’entreprise Malet en 2005 pour le SIVU de la Lousse et du 
Haumont. 
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Figure 30 : Travaux réalisés sur le Haumont 

Nous n’avons pas connaissance d’éléments de maitrise d’œuvre sur les interactions entre ces 
ouvrages et la nappe. Si ce phénomène n’a pas été intégré au dimensionnement, la saturation des 
bassins par la nappe pourrait annuler leur effet. 

Enjeux 

Les enjeux sont répertoriés dans le PPRI. 

Recommandations 

Consulter les communes de Pins-Justaret et Muret afin de statuer sur la nécessité d’une 
actualisation de l’étude hydraulique suite aux travaux et au développement des enjeux sur les 
communes. 

Se renseigner sur le remplissage des bassins en période de hautes eaux, éventuellement amorcer 
un suivi des niveaux (inspection visuelle). 

Les enjeux présents dans les zones inondables connues seront recensés dans l’action 1.2. 
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4.3.13 OUSSE 

 

Figure 31 : Ousse 

Aléas 

L’Ousse est un affluent rive droite de la Garonne, hors bassin-versant de la Lèze. 

L’aléa de l’Ousse (ou Lousse) est déterminé dans les PPRI de Muret et Roquettes par 
hydrogéomorphologie. 

Le lien hydraulique avec le réseau pluvial n’est pas étudié. Un schéma directeur d’assainissement 
pluvial porté par le SIVOM SAGe pourrait étudier ce fonctionnement. 

Le rapport de présentation du PPRI de Roquettes mentionne une étude hydraulique ayant abouti à 
des propositions de travaux (SOGREAH-2000). 

Cette étude a abouti à la réalisation de différents aménagements visant à améliorer les conditions 
d’écoulement (SLH-2005, BETURE-2000, Poyry-2007) dont des bassins enterrés. 

La localisation des aménagements réalisés à notre connaissance figure ci-dessous. Elle est issue 
des plans de récolement réalisé par l’entreprise Malet en 2005 pour le SIVU de la Lousse et du 
Haumont. 
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Figure 32 : Travaux réalisés sur l’Ousse 

Nous n’avons pas connaissance d’éléments de maitrise d’œuvre sur les interactions entre ces 
ouvrages et la nappe. Si ce phénomène n’a pas été intégré au dimensionnement, la saturation des 
bassins par la nappe pourrait annuler leur effet. 

 Enjeux 

Les enjeux sont répertoriés dans le PPRI. 

Recommandations 

Consulter les communes de Pins-Justaret et Muret afin de statuer sur la nécessité d’une 
actualisation de l’étude hydraulique suite aux travaux et au développement des enjeux sur les 
communes. 

Se renseigner sur le remplissage des bassins en période de hautes eaux, éventuellement amorcer 
un suivi des niveaux (inspection visuelle). 

Les enjeux présents dans les zones inondables connues seront recensés dans l’action 1.2. 
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4.3.14 AUTRES AFFLUENTS 

D’autres affluents non étudiés dans le cadre de l’action 1.1 ont fait l’objet de différentes études. 

4.3.14.1 Riouas 

Affluent de l’Ayguère, son risque inondation n’est pas connu.  Quelques habitations longent le 
cours d’eau. Ce lotissement est concerné par le risque inondation de la Lèze. 

Des calculs capacitifs pourraient être réalisés, associés à une enquête terrain. En cas de risque 
avéré, une étude complète (modélisation 1D) pourrait être lancée. 

 

4.3.14.2 Affluents non étudiés mais où le risque est connu et à préciser 

Sur ces cours d’eau, l’inondabilité historique est connue, en grande partie par le REX AGERIN-
2007. Cependant, la sensibilité au risque inondation mériterait d’être précisée. Des calculs 
capacitifs pourraient être réalisés, associés à une enquête terrain.  

En cas de risque avéré, une étude complète pourrait être lancée. 

Les affluents concernés sont le Rozé, le Sabatouse, le Bouyet, le Pey-Jouan, le Saint-Antoine, 
l’Argent (ou Argenté). 

Rozé 

le REX AGERIN-2007 précise «  Au lotissement du Ferrus, les écoulements ont atteint les 1.50 m, 
(…). L’établissement d’accueil des handicapés et l’école maternelle ont été inondés sous 
quelques cm ». 

Cette connaissance a été intégrée au PPRI. Les enjeux potentiellement inondés sont connus et 
nombreux. Des enquêtes complémentaires sont nécessaires pour mieux apprécier le risque et 
faire émerger des solutions permettant de le limiter. 

Bouyet 

le REX AGERIN-2007 précise «  Le ruisseau de Bouyet est entré en crue et a débordé en rive 
droite sur la D626 en emportant tout un muret situé à « l’Embranchement ». Les serres, des 
habitations et les établissements Gay Louis n’ont pas été épargnés. Des barrières ont été 
couchées et des chemins défoncés. ». 

Cette connaissance a été intégrée au PPRI. 
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Figure 33 : Zone inondable du Bouyet au lieu-dit l’embranchement (source PPRI) 
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Sabatouse 

 

Figure 34 : Ruisseau de Sabatouse 

Le schéma directeur d'assainissement de Saint Sulpice (SIEE-2000) affiche les enjeux 
potentiellement impactés par les débordements du Sabatouse. 

 

Figure 35 : Inondabilité du Sabatouse (source SIEE-2000) 

Des préconisations d’aménagements sont faites (recalibrage). 
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Pey-Jouan 

La zone inondable est définie dans le PPRI sur la base du REX AGERIN-2007. 

Les enjeux potentiellement impactés sont connus mais pas cartographiés (habitations, Entreprise 
Initial, CAT). 

Des calculs ponctuels pourraient être réalisés pour estimer la fréquence de submersion des 
enjeux. 

Si le risque inondation est avéré, une modélisation complète serait nécessaire pour estimer les 
caractéristiques du risque inondation (hauteur, vitesse, fréquence). 

Saint-Antoine 

La zone inondable est définie dans le PPRI sur la base du REX AGERIN-2007. Une submersion 
de quelques dizaines de centimètres a été observée en 2007 avec un fort ruissellement et le 
débordement du réseau pluvial. 

Les enjeux potentiellement impactés sont connus mais pas cartographiés (bourg). 

Des calculs ponctuels pourraient être réalisés pour estimer la fréquence de submersion des 
enjeux. 

Si le risque inondation est avéré, une modélisation complète serait nécessaire pour estimer les 
caractéristiques du risque inondation (hauteur, vitesse, fréquence). 

A noter que le Saint-Antoine n’est pas recensé comme un cours d’eau dans la BD-Topage ou dans 
la cartographie des cours d’eau de la DDT09 (mise à jour janvier 2020).  

 

Figure 36 : Cartographie des cours d’eau à Lézat-sur-Lèze – source DDT09 

En cas d’études complémentaires, des échanges seront nécessaires avec l’autorité exerçant la 
compétence Eaux pluviales
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Argent 

La zone inondable est partiellement définie dans le PPRI sur la base du REX AGERIN-2007. 

Les enjeux potentiellement impactés sont connus mais pas cartographiés (quelques habitations). 

Des calculs ponctuels pourraient être réalisés pour estimer la fréquence de submersion des 
enjeux. 

4.3.14.3 Affluents non étudiés mais où le risque est pré-identifié  

Il s’agit du Ruquet et du Mondouly pour lesquels le niveau de connaissance est suffisant au vu des 
enjeux potentiellement concernés. 

• Ruquet : zone inondable cartographiée dans le PPRI. Pas d’enjeu concerné. 

• Mondouly : fonctionnement lié à la Lèze. 

4.3.14.4 Interactions entre les cours d’eau : Ousse / Haumont / Ayguère / Riouas / Lèze 

Les zones inondables de ces différents cours d’eau sont liées. La nature de ces interactions se 
pose. Une première analyse est faite sur la base de la réactivité des bassins-versants. Elle ne 
traite pas de l’occurrence simultanée d’évènements pluvieux exceptionnels hétérogènes sur leurs 
bassins-versants (pluie centennale de 7 heure sur le Haumont lors du pic de crues de la Lèze par 
exemple). 

Ousse / Haumont 

L’étude SOGREAH-2000 analyse le fonctionnement des cours d’eau de l’Ousse et de l’Haumont. 
Les 2 cours d’eau ont débordé pour les même évènements (décembre 1993, juin 2000). Le temps 
de concentration et la superficie du bassin-versant des cours d’eau est comparable (10 km² et 420 
minutes pour l’Ousse, 11,2 km² et 405 min pour le Haumont). 

Les crues des 2 cours d’eau sont donc très probablement concomitantes, hors épisode 
pluviométrique très localisé. 

Concernant les interactions avec le réseau pluvial, les temps de concentrations des réseaux 
urbains sont généralement de quelques heures. Néanmoins, une pluie de 7 heures générant un 
débit de pointe des cours d’eau pourrait générer des apports importants des réseaux pluviaux et 
potentiellement leur débordement. Ce point est à examiner dans un schéma directeur 
d’assainissement pluvial. 

Haumont / Ayguère 

Les eaux du Haumont (et donc potentiellement de l’Ousse) se rejettent dans l’Ayguère quelques 
centaines de mètres en amont de l’Ariège. La question de l’interaction entre ces cours d’eau se 
pose donc.  

La bibliographie à notre disposition ne traite pas ce sujet. Néanmoins, une première analyse peut 
être faite, basée sur la réactivité des bassins versants.  

L’Ayguère, étant ici considéré comme un bras de décharge de la Lèze, est activé pours des crues 
de la Lèze dont le temps de concentration est supérieur à 1 jour. 

Le temps de concentration du Haumont est de l’ordre de 7 heures. Dès lors, les pics de crues ne 
seront pas concomitants, les différents bassin-versants ayant des réactivités différentes. 
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L’Ayguère comme l’Ariège peuvent avoir une influence aval sur les écoulements de l’Haumont 
mais les dynamiques de crues étant différentes, elle sera probablement relative. De plus, la 
confluence Ayguère / Haumont se situe à environ 156 m NGF et le bourg de Pins-Justaret à plus 
de 160 m NGF : la zone d’influence des cours d’eau se limiterait donc probablement à l’aval de la 
voie ferrée (lieux-dits Justarette et Lespaillère). 

Seule une modélisation de cette confluence permettrait de précise jusqu’où remonte l’influence 
aval de l’Ayguère et de l’Ariège. 

Riouas / Ayguère 

Comme dans le cas précédent, les réactivités du Riouas et de l’Ayguère (en tant que bras de 
décharge de la Lèze) sont différentes. L’Ayguère peut alimenter le Riouas en cas de crue mais ces 
apports seront probablement déphasés.  

L’interaction entre ces 2 cours d’eau en cas d’évènements pluvieux localisés sur leur bassin-
versant est moins évidente et nécessiterait des investigations complémentaires. 

Conclusion 

La question soulevée par l’interaction des cours d’eau peut être formulée de la façon suivante : 2 
crues moyennes sur les cours d’eau peuvent-elles générer à leur confluence une inondation dont 
l’emprise dépasserait celle des crues centennales prises séparément ou de la crue de référence ?  

Les zones d’influences hydrauliques des cours d’eau entre eux nécessiterait une modélisation 
spécifique avec test de sensibilité des phasages des crues pour être précisée. 

Néanmoins, les réactivités des bassins-versant des différents cours d’eau étant différentes, les 
pics de crues ne seront pas concomitants. Les interactions entre les crues seront donc 
probablement moyennes à faibles. Elles pourraient être précisées par une modélisation pluie/débit 
du système. 
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Figure 37 : Autres affluents 
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4.4 SYNTHESE ET CONCLUSION  

Le tableau page 75synthétise les paragraphes précédents. Le tableau de synthèse par affluent 
permettra au SMIVAL de statuer sur les suites à donner dans le prochain PAPI complet. L’avis des 
DDT sera alors requis pour améliorer la prévention des inondations sur ces nombreux affluents de 
la Lèze. 

De nombreuses études ont été réalisées sur le territoire. Ces études ont permis de bien 
appréhender les points les plus sensibles (zones inondées, enjeux impactés). Le risque inondation 
est donc globalement bien connu.  Dans le cadre de cette synthèse, seuls 2 affluents semblent 
nécessiter des investigations permettant d’estimer les enjeux potentiellement impactés par les 
inondations (le Roziès et le ruisseau de la Grange).  

Afin de valoriser et pérenniser les nombreuses investigations réalisées pour acquérir cette 
connaissance, les données relatives aux aléas et aux enjeux mériteraient d’être intégrées dans 
une base de données globale. En effet, l’action 1.2 porte sur le recensement des enjeux dans 
l'emprise des zones inondables connues mais ne porte pas sur le référencement des enjeux ayant 
déjà été inondés (pour quelle crue, quelle période de retour). 

De plus, les nouvelles données et technologies disponibles (LIDAR, modélisation 2D) 
permettraient d’affiner la connaissance du risque (hauteurs, vitesses, fréquence...). 

Les paragraphes ci-dessous détaillent les investigations qui pourraient être menées pour améliorer 
la connaissance du risque. 

Aléas 

L’étude EAUCEA-2011 a cartographié le thalweg de certains affluents. 

Bien qu’il ne soit pas systématiquement cartographié, l’aléa inondation a été étudié sur plusieurs 
affluents. Cette connaissance est partielle (retour d’expérience de crues, calculs hydrauliques 
ponctuels) et aucun affluent ne dispose d’une connaissance détaillée de l’inondabilité (niveaux et 
vitesses pour des crues de différentes périodes de retour). 

De façon générale, si le risque lié aux affluents relève de plusieurs phénomènes : ruissellements 
des versants, inondations fluviales et inondations pluviales. Ces thématiques devront être 
abordées dans les études complémentaires. 

Le niveau de connaissance des affluents de la Lèze est donc hétérogène :  

• Affluents déjà étudiés  

Sur certains affluents, des études ont permis la préconisation de solutions (Mongéa, Saint-Jean, 
Hernet, Régou, Ousse, Haumont) ou la réalisation de travaux (Jacquart). Dans ce cas de figure, 
les aléas pourront être précisés dans le cadre d’études complémentaires ou des études de 
maitrise d’œuvre si la maitrise d’ouvrage souhaite les engager. 

Le Barrique est un cas particulier : la complexité des écoulements et les nombreux enjeux en 
présence nécessitent une étude approfondie. 

• Affluents non étudiés mais où le risque est pré-identifié et à préciser 

Sur d’autres affluents, l’aléa est connu (notamment sur la base d’évènements historiques comme 
2000 ou 2007) mais pas quantifié (fréquence de submersion, hauteurs, vitesses). Des études 
complémentaires s’avèrent nécessaires (Rozé, Riouas, Ayguère, Estrilles-Bousquet, Roziès – 
affluent du Latou, Sabatouse, Bouyet, Pey-Jouan, Saint-Antoine, l’Argent ou Argenté). Des calculs 
ponctuels pourraient être menés pour définir la sensibilité au risque inondation. Si elle est avérée, 
une étude hydraulique pourrait être réalisée. 

•  Affluent non étudié / risque inconnu  
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Sur le ruisseau de la Grange, aucune donnée n’est disponible bien que les enjeux potentiellement 
impactés par les crues soient nombreux. Une enquête de terrain et des calculs ponctuels sont 
nécessaires pour définir la sensibilité au risque inondation. Si elle est avérée, une étude 
hydraulique pourra être menée. 

• Affluents non étudiés mais ou le risque est connu  

Certains cours d’eau ne semblent pas nécessiter d’investigations complémentaires. Il s’agit de la 
Lèze amont, du Latou amont, Ruquet et du Mondouly pour lesquels le nombre d’enjeux 
potentiellement inondés est faible et le risque connu à un degré de précision suffisant. 

La carte de synthèse en ANNEXE 2 récapitule le degré de connaissance des aléas sur les 
affluents abordés dans ce rapport et la Lèze. 

Enjeux 

 

Les enjeux potentiellement impactés par les crues sont majoritairement connus mais ne sont pas 
cartographiés.  

Il n’y a guère que sur le Riouas et le ruisseau de la Grange que les enjeux potentiellement soumis 
au risque inondation ne sont pas connus.  Cette connaissance peut être améliorée car 
actuellement basée sur des retours d’expérience d’évènements dont la période de retour n’est pas 
parfaitement connue3. 

De façon générale, les enjeux présents dans les zones inondables connues seront recensés dans 
l’action 1.2. 

Néanmoins, la réalisation d’une base de données complète et homogène des enjeux ayant déjà 
été inondés permettrait de valoriser la connaissance du territoire et d’éviter toute perte 
d’information. Ces informations pourraient être intégrées à la base de données qui sera définie 
dans l’action 1.2. 

Pour le Hernet et le Saint-Jean et le Régou, des enquêtes terrain sont nécessaires pour localiser 
précisément les enjeux ayant déjà été concernés par des inondations. 

Enfin, la base de données de l’action 1.2 devra être actualisée après chaque étude hydraulique. 

 
3 Bien qu’elle ait été quantifiée sur quelques affluents comme le Barrique 
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Priorisation 

A partir du niveau de connaissance de l’aléa et du risque, une priorisation des affluents à étudier 
proposée : 

• Priorité 1 : aléa inconnu ou insuffisamment caractérisé, pas de travaux de limitation du 
risque réalisés récemment, enjeux potentiellement nombreux 

• Priorité 2 : enjeux connus, risque estimé mais à préciser. 

• Priorité 3 : aléa connu et enjeux peu nombreux, risque traité (travaux sur le Jacquart, par 
exemple). 

Une pré-étude globale basée sur des calculs localisés et ponctuels (type Manning-Strickler) 
permettait de faire émerger pour un cout modéré les linéaires les plus sensibles nécessitant des 
investigations complémentaires plus poussées. 

Les affluents où le risque est connu et ayant fait l’objet de préconisation de travaux sont classé en 
priorité 2. Sur ces cours d’eau, les investigations complémentaires seront intégrées aux études de 
maitrise d’œuvre. 

Concernant le Barrique, au vu de la complexité des écoulements et de ses fortes interactions avec 
la Lèze, une étude complète semble nécessaire. 

Cette synthèse est détaillée dans le tableau et la figure ci-après. 
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Tableau 5 : Synthèse des connaissances des aléas et enjeux des affluents 

  Connaissance Recommandations   

Cours d'eau Aléas Enjeux Aléas Enjeux Priorité 

Lèze amont AZI Connus mais pas cartographiés - 
Action 1.2 :  compléter la base de données dans 

l’emprise des aléas de l’AZI 
3 

Roziès Pas de donnée Connus mais pas cartographiés 
Etude hydraulique simple (1D régime transitoire, calculs 

capacitifs) pour estimer le risque. 
Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 

l’étude hydraulique. 
1 

Ruquet  
REX AGERIN 2007 : quelques 

dizaines de centimètres sur la 
route 

Route - - 3 

Jacquart 

PPRI et AZI Connus mais pas cartographiés 
Les travaux réalisés suite à l’étude AGERIN-2008 sont 

censés réduire le risque aux crues exceptionnelles. 
Action 1.2 :  compléter la base de données dans 

l’emprise des aléas des PPRI. 

3 

    

Si volonté du SMIVAL de préciser le risque pour 
différentes périodes de retour : étude hydraulique 
complète (2D régime transitoire, analyse fluviale et 

pluviale, ruissellement des versants). 

A terme : Compléter les enjeux suite à l’étude 
hydraulique. 

Mongéa 
PPRI / REX AGERIN 2007 / AGERIN 

2006 / ISL 2015 
Connus mais pas cartographiés - 

Action 1.2 :  Action 1.2 :  compléter la base de 
données dans l’emprise des aléas des PPRI. 

2 

Estrilles / 
Bousquet 

PPRI / REX AGERIN 2007 Connus mais pas cartographiés 
Etude hydraulique complète (2D régime transitoire, 

analyse fluviale et pluviale, ruissellement des versants). 

Action 1.2 :   Action 1.2 :  compléter la base de 
données dans l’emprise des aléas des PPRI. 

2 

Compléter la base de données suite à l’étude 
hydraulique. 

Latou Amont AZI 
Faibles : station d’épuration, station de 

pompage, 2 habitations 
  

Action 1.2 :  compléter la base de données dans 
l’emprise des aléas de l’AZI 

3 

Bouyet REX AGERIN 2007 
Connus mais pas cartographiés (Lieu-dit 

l’Embranchement, habitations, entreprises, 
routes) 

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Compléter la base de données des enjeux sur la base 
du REX 2007 

2 
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  Connaissance Recommandations   

Cours d'eau Aléas Enjeux Aléas Enjeux Priorité 

  

Rozé  
REX AGERIN 2007 / PPRN 

Nombreux (habitations, école, ADAPEI) 
enjeux connus mais pas cartographiés 

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Action 1.2 : base de données sur la base des aléas des 
PPRI. 

1 

    
Si risque avéré et volonté de préciser l’aléa : modélisation 
complète 

Compléter la base de données suite à l’étude 
hydraulique. 

Pey Jouan  
 REX AGERIN 2007 / PPRN 

Nombreux. Connus mais pas cartographiés 
(habitations, Entreprise Initial, CAT) 

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Action 1.2 : base de données sur la base des aléas des 
PPRI. 

1 

    Si risque avéré : modélisation complète 
Compléter la base de données suite à l’étude 

hydraulique. 

Saint-Antoine 

  REX AGERIN 2007 / PPRN : 
dizaines cm en 2007 : 

Ruissellement / pluvial 

Nombreux. Connus mais pas cartographiés 
(bourg) 

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Action 1.2 : base de données sur la base des aléas des 
PPRI. 

1 

    Si risque avéré : modélisation complète 
Compléter la base de données suite à l’étude 

hydraulique. 

Saint-Jean 

SDA 1999 - MOE ARTELIA 2018 
 

Photos de la crue de 1992 
Connus mais pas cartographiés 

Si volonté de de poursuivre l'aménagement du cours 
d'eau :  maitrise d’œuvre des travaux incluant une étude 

hydraulique de détail (plusieurs périodes de retour, 
modèle 2D régime transitoire, analyse fluviale et pluviale, 

ruissellement des versants). 

Localisation des habitations inondées en 1992. 

2 

      
Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 

ces investigations 
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  Connaissance Recommandations   

Cours d'eau Aléas Enjeux Aléas Enjeux Priorité 

      Compléter les enjeux suite à l’étude hydraulique. 

Régou 

HYDRETUDES-2008 Existants mais pas localisés 
Enquête de terrain pour déterminer si des débordements 

ont été constatés et calculs capacitifs pour estimer les 
fréquences de débordement. 

Déterminer par enquête de terrain. 

2 Débordements dés Q10 d'après 
l'étude Hydrétudes de 2008. 

 
Photos de la crue de 1992 

  
  

 Le cas échéant, intégrer le Régou à l'étude du Saint-Jean 
en intégrant les conclusions de l’étude HYDRETUDES-

2008. 
  

Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 
l’enquête 

Compléter les enjeux suite à l’étude. 

Sabatouse 
SIEE-2000 : Calculs capacitifs.  

  
Connus mais pas cartographiés (Habitations) 

  

Inondations connues liées à l'encombrement du ruisseau. 
Localiser les habitations inondées lors de l'enquête 

de terrain 
2 

Enquête de terrain à prévoir. Si problèmes constatés : 
mettre à jour l'étude hydraulique. 

  

Barrique 

REX 2007 : zone inondée Connus mais pas cartographiés Propositions d'aménagements réalisée. 
Action 1.2 : base de données sur la base des aléas des 

PPRI. 

1 
HYDRETUDES-2008 : calculs 

capacitifs du cours d'eau 
    

Etude approfondie pour améliorer la connaissance de 
l’inondabilité et évaluer l’impact des aménagements. 

Compléter la base de données dans le cadre de la 
maitrise d'œuvre des travaux. 

SIEE-2000 : calculs capacitifs du 
réseau pluvial 

    

Hernet 
Témoignage : 1 habitation inondée 

en juin 2000 
  

Connus mais pas cartographiés 
  

Si volonté de la maitrise d'ouvrage, poursuivre les études 
engagées. 

Localisation des habitations inondées en 2000. 

2 

  
Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 

l’enquête 

Argent 
  REX AGERIN 2007 

  
Connus mais pas cartographiés (habitations) 

  

Calculs ponctuels pour estimer la fréquence de 
submersion 

Compléter la base de données des enjeux sur la base 
du REX 2007 

2 
Si risque avéré : modélisation complète dans le cadre de la 

maitrise d'œuvre des aménagements 
  

La Grange 

Pas de donnée Inconnus : enjeux potentiellement nombreux. 
Enquête de terrain et calculs capacitifs pour estimer les 

fréquences de débordement. 
Déterminer par enquête de terrain. 

1 
    

Si le risque est avéré : réaliser une étude hydraulique 
complète (modèle 2D transitoire, plusieurs périodes de 

retour).  

Compléter la base de données de l'action 1.2 suite à 
l’enquête 

      Compléter les enjeux suite à l’étude. 
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  Connaissance Recommandations   

Cours d'eau Aléas Enjeux Aléas Enjeux Priorité 

Ayguère Modélisation TELEMAC2D ISL-2018 Connus 
Connus. Préciser éventuellement la dynamique des crues 

par une modélisation des seules crues de l’Ayguère. 
Action 1.2 : intégrer les enjeux de l’étude ISL-2018 2 

Haumont 

PPRN (hydrogéomorphologie) PPRN. Pas de donnée SIG. 
Statuer sur la nécessité d'une actualisation de l’étude 
hydraulique SOGREAH-200 suite à la réalisation des 

aménagements. 

Action 1.2 :  compléter la base de données à partir du 
PPRN et de l'étude hydraulique SOGREAH-2000. 

2 

    
Suivi visuel des bassins pour estimer leur saturation en cas 

de remontrée de nappe. 
  

Ousse  

PPRN (hydrogéomorphologie) PPRN. Pas de donnée SIG. 
Statuer sur la nécessité d'une actualisation de l’étude 
hydraulique SOGREAH-200 suite à la réalisation des 

aménagements. 

Compléter la base de données de l'action 1.2 à partir 
du PPRN et de l'étude hydraulique SOGREAH-2000. 

2 

    
Suivi visuel des bassins pour estimer leur saturation en cas 

de remontrée de nappe. 
  

Mondouly 
Liés à la Lèze (ISL-2018). Cours 

d'eau dévié lors de la construction 
de la voie ferrée.  

Inclus dans la zone inondable de la Lèze - - 3 

Riouas Atlas des zones inondables Inclus dans la zone inondable de la Lèze 
Enquête de terrain et calculs capacitifs pour estimer les 

fréquences de débordement. 
Action 1.2 :  compléter la base de données 2 
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Figure 38 : Priorisation des affluents
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5 RETOURS D’EXPERIENCE (REX) SUR L’ALERTE ET 
LA GESTION DE CRISE 

13 entretiens ont été menés entre le 25/05 et le 04/06/2020.  Ils incluent des communes et 
différents acteurs du territoire (conseils départementaux, DDT, SDIS).  

Des REX sur l’alerte et la gestion de crise des crues de 2000, 2007, 2014 et 2018 ont été 
réalisées. Ils figurent en ANNEXE 3. 

Néanmoins, les crues importantes sont relativement anciennes (2000 et 2007) et les crues 
récentes n’ont pas donné lieu à des dysfonctionnement significatifs. Plus qu’un évènement en 
particulier, les personnes interrogées ont fait mention de dysfonctionnements généralement 
rencontrés lors de crues. 

C’est pourquoi une synthèse des entretiens a été réalisée pour éclairer les pratiques actuelles 
d’alerte et de gestion de crise afin d’en faire émerger des lacunes et axes d’amélioration. Ces axes 
sont affichés à titre informatif et seront développés dans les autres actions du PAPI. 

5.1 PREVISION ET ALERTE 

5.1.1 SYNTHESE DES ENTRETIENS 

Avant la crue de juin 2000 

Jusqu’à la crue de juin 2000, le principal moyen d’alerte et de prévision était la connaissance du 
fonctionnement de la rivière par les élus et les habitants de la vallée. La montée de la Lèze était 
anticipée sur cette base. La communication entre les différentes communes assurait la diffusion de 
l’information. 

Néanmoins, cette diffusion n’était pas systématique. La crue de juin 2000 a permis de mettre en 
évidence les limites de ce fonctionnement et d’amorcer les démarches d’amélioration des 
systèmes d’alerte et de prévision. 

Après la crue de Juin 2000. 

Suite à la crue de juin 2000, des Plans de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) ont été mis 
en place, des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) ont été élaborés et des systèmes de 
prévision et d’alerte mis en place (VIGICRUE, PREDICT). Dans le même temps, les écoles se sont 
dotées de PPMS. 

A ces systèmes s’ajoutent des alertes Météo-France ou des assurances. 

D’après les entretiens menés, les échanges avec les acteurs locaux (préfecture, SDIS, 
gendarmerie, Conseils Départementaux) sont satisfaisants. 

Le système VIGICRUE est perçu comme efficace par la majorité des personnes contactées. 
Néanmoins, certaines estiment que des stations de mesures complémentaires sont nécessaires 
en aval immédiat du Latou pour permettre de suivre les apports de cet affluent de la Lèze. 

Le système VIGICRUE flash / APIC est peu connu.  

L’alerte repose également sur la connaissance de élus (vitesse de propagation des crues, 
premiers points de débordements) et leurs relations avec les communes voisines. 
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Le SMIVAL a également réalisé des ateliers d’information et d’échange sur la psychologie des 
risques, ainsi que des exercices de gestion de crise. Il a également élaboré un outil de 
« références locales des crues de la Lèze » et une étude cartographique des zones submergées 
en fonction des hauteurs à l'échelle de la station du Fossat.  

5.1.2 LES PRINCIPAUX AXES D’AMELIORATION 

Deux axes d’améliroatin principaux ressortent des entretiens menés :  

• l’insuffisances des systèmes d’alerte en cas d’évènements pluvieux intenses et localisés ; 

• le manque de formation et de sensibilisation des élus et riverains. 

5.1.2.1 Insuffisances des systèmes de prévision et d’alerte en cas d’évènements pluvieux intenses et 
localisés 

Outre les précipitations importantes à l’échelle du bassin-versant, les inondations du bassin de la 
Lèze peuvent être dues à de fortes précipitations localisées. 

Ces cellules orageuses peuvent mettre en défaut le système classique de prévision lorsqu’elles 
sont localisées sur les coteaux ou entre 2 stations de mesures. 

Elles peuvent être à l’origine de crues rapide de la Lèze (comme en 2018) ou de crues 
exceptionnelles des affluents (comme en 2007). Une cellule orageuse localisée sur le Latou 
pourrait également générer une crue importante de la Lèze sans qu’une alerte ne soit émise à la 
station du Fossat. 

5.1.2.2 Le manque de formation et de sensibilisation 

D’après les entretiens menés, l’efficacité de l’alerte est diminuée par :  

• Le manque de sensibilisation des riverains : la mémoire des crues s’érode rapidement 
et les nouveaux arrivants ne sont pas systématiquement au courant du risque inondation. 
De ce fait, ils sont moins vigilants en cas d’alerte. 

• Les dysfonctionnements du lancement d’alerte au sein des communes : il n’existe pas 
de chaine de communication systématique entre les communes et de stratégie d’alerte 
intercommunale formalisée. De plus, l’alerte est parfois difficilement relayée par les 
communes : par exemple, des personnes ressources peuvent être en vacances ou résider 
dans des zones non-couvertes par le réseau téléphonique.   

5.1.3 AXES D’AMELIORATION 

5.1.3.1 Insuffisances des systèmes d’alerte en cas d’évènements pluvieux intenses et localisés  

Comparé au reste du territoire français, le bassin-versant de la Lèze est bien équipé en stations de 
mesures hydrométriques et limnimétriques. Le fonctionnement du système VIGICRUE est 
considéré comme satisfaisant. 

Les axes d’améliorations sont surtout relatifs aux évènements pluvieux intenses et localisés. Dans 
ces cas-là, le temps de réponse du bassins-versant est trop bref pour permettre un système 
d’alerte seulement basé sur la mesure hydrologique. L’alerte sur le risque pluviométrique est plus 
adaptée. 

Afin d’améliorer la prévision et l’alerte, les options suivantes peuvent être envisagées :  

• Communication auprès des élus sur les outils existants (APIC / VIGICRUE flash) 

• Création d’un réseau de pluviomètre pour mesurer les précipitations importantes et 
localisées (2007, 2028). Des échanges avec des acteurs ayant recours aux mesures 
pluviométriques pourrait permettre de mutualiser la mise en place de ce maillage.4  

 
4 Le réseau NETATMO a été cité lors des entretiens. 
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• Si ces dispositifs d’avèrent insuffisants, mise en place de systèmes d’avertissement locaux 
aux crues (aux frais du SMIVAL). 

5.1.3.2 Le manque de formation et de sensibilisation 

Afin d’améliorer l’alerte, la sensibilisation des élus et riverains est nécessaire. Elle passe par le 
développement de la culture du risque. L’alerte n’en sera plus efficace. 

Les points ressortant fréquemment lors des entretiens sont : 

• la nécessité d’une communication régulière et répétée sur les crues ; 

• l’existence d’outils simples et opérationnels à l’efficacité éprouvée et vérifiée 
régulièrement. ; 

• l’amélioration nécessaire de la communication entre les communes. 

Les axes d’intervention proposé pour améliorer la réactivité du territoire en cas d’alerte sont les 
suivants : 

• Faciliter le relais entre les communes et les riverains :  
o Réalisation d’exercices fréquents pour mettre en exergue les dysfonctionnements 

potentiels du système d’alerte et se placer dans une démarche d’amélioration 
continue : par exemple s’assurer que la commune dispose systématiquement d’une 
personne ressource présente sur le territoire et joignable, 

o Transfert automatique des alertes reçues par la commune aux riverains qui le 
souhaitent (alerte PREDICT, VIGICRUE flash), 

o Mise en place d’une de stratégie d’alerte intercommunale formalisée. 
o Synthèse / valorisation de la connaissance des élus et acteurs locaux sur la 

dynamique des crues 

• Sensibilisation du grand public : une communication régulière sur le risque inondation 
permettra d’améliorer la réactivité des riverains potentiellement soumis au risque 
inondation. 

Les axes d’améliorations proposés sont cohérents avec les actions prévues dans le cadre du PAPI 
d’intention :  

• Action 1.5 : Outils de sensibilisation (élus, familles, entreprises) 

• Action 1.6 : Actualisation du DDRM, aide à l'élaboration des DICRIM et dispositif IAL 

• Action 2.1 : Etat du déploiement des dispositifs locaux et étude d’outils locaux d’alerte 

• Action 2.2 : Stratégie mutualisée d'alerte du bassin et formation des élus à l'utilisation des 
outils 

• Action 3.2 : Appropriation des PCS par les particuliers et professionnels (PFMS, PPMS, …) 

Le SMIVAL devra veiller à ce que les opérations de communication soient régulières. 
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5.2 GESTION DE CRISE 

5.2.1 SYNTHESE DES ENTRETIENS 

Avant la crue de Juin 2000 

Jusqu’à la crue de Juin 2000, la gestion de crise n’était pas formalisée et basée uniquement sur la 
connaissance du territoire par les élus.  

Néanmoins, l’absence de formation des élus et des riverains à la gestion de crise à parfois abouti 
à des comportements contre-productifs. Des riverains ont pu se mettre en danger en essayant de 
quitter leur habitation ou en tentant de porter secours à d’autres habitants. 

Après la crue de Juin 2000. 

Suite à la crue de Juin 2000, la mise en place de différents outils a permis d’améliorer et formaliser 
la gestion de crise (PPRI, PCS, DICRIM, IAL…). 

L’assistance du SDIS et de la gendarmerie est perçue comme exemplaire par les personnes 
contactées. 

L’alerte à la population se fait majoritairement par voie téléphonique, circulation de véhicules 
municipaux avec mégaphone et parfois sirène communale. 

L’outil de référence pour la gestion de crise est le PCS. 

5.2.2 LES PRINCIPAUX AXES D’AMELIORATION 

Trois points noirs émergent des entretiens :  

• Le manque d’opérationnalité des PCS : outil de référence de la gestion de crise, le PCS 
reste parfois théorique. Ce n’est que lors d’une crise réelle que ses lacunes émergent :   

o non-disponibilité des personnes ressources et absence de suppléants 
o problèmes de communications avec des cellules de crise situées dans des zones où 

le réseau téléphonique n’est pas disponible ; 
o listes incomplètes ou obsolètes des personnes sensibles 
o communication difficile entre les différents acteurs de la gestion de crise du fait de 

l’absence d’un support d’échange commun (carte, nom des lieux-dits, voies de 
communication coupées, etc…) 

• Le manque d’information préventive des riverains : certains habitants ne respectent pas 
les consignes des PCS / DICRIM et paraissent inconscients du risque. L’exemple de 
riverains se mettant en péril en tentant de quitter leur domicile a été cité plusieurs fois 
(danger des voies de communication submergées, des tampons d’assainissement pluvial 
soulevés). 

• La nécessite d’une meilleure communication entre les différents acteurs de la gestion de 
crise après la crise. 
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5.2.3 AXES D’AMELIORATION 

Le PCS est ressenti comme un bon outil de gestion de crise mais il doit être opérationnel et 
constamment mis à jour. Le PAPI1 et les incitations des Préfectures a permis la création de PCS 
sur 13 communes. Le nouveau PAPI devra permettre d’améliorer leur efficacité et leur adéquation 
avec la réalité du terrain. 

Le principal axe d’amélioration de la gestion de crise passe donc par la mise en place d’un 
système d’amélioration continue. Ce principe peut être résumé par la roue de Deming. 

 

Figure 39 : Roue de Deming 

Les étapes de cette amélioration continue sont les suivantes :  

• Planifier : réalisation puis mise à jour régulière (notamment en cas de changement 
d’interlocuteur) des PCS 

• Développer : activer le PCS 

• Contrôler : réaliser des retours d’expérience (REX) sur les PCS  

• Ajuster : intégrer ces REX aux PCS 
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Pour amorcer cette dynamique, les améliorations suivantes peuvent être envisagées : 

• Réalisation d’exercices réguliers sur les PCS 
 
La mutualisation des exercices voire la création de PCS intercommunaux sera étudiée. Ces 
exercices doivent permettent de faire émerger les points d’amélioration mais également 
d’améliorer la réactivité du personnel concerné.  
 

• Décliner une méthodologie commune d’élaboration de REX « après inondation » et une 
procédure de remise à jour sur la base du guide « Guide méthodologique "APRÈS 
inondation » , organisation de la collecte des données issues des REX inondation  - 
CEREMA – juillet 2019 ». 
 
A l’initiative du SMIVAL, cette méthodologie devra être co-construite avec les acteurs du 
territoire (préfectures, SDIS, DDT, Syndicat, Communes, Conseils Départementaux) et 
permettre de resserrer les liens entre ces acteurs. Elle devra être largement partagée et 
aboutir à la construction d’un socle de connaissance partagé par tous. L’ensemble des 
améliorations potentielles devra être recensé. Des fiches types de retour terrain seront 
définies. 
 

• Amélioration régulière des PCS sur la base des REX. 
 
Les dysfonctionnements recensés par les REX seront traités. Les points suivants pourront 
d’ores et déjà être abordés :  

o Mise à jour des listes des personnes sensibles (adresse, numéro de téléphone) et 
élargissement aux personnes à risques (agriculteurs en bord de cours d’eau, 
propriétaires de camping) et transmission aux SDIS / DDT 

o Vérification de l’organigramme de gestion de crise, en prévoyant des suppléants 
(risques d’absence lors de week-end, vacances...) 

o Vérifier le bon fonctionnement des moyens de communication (réseau 
téléphonique) et éventuellement prévoir des moyens de communication 
complémentaires 

o Définir un référentiel commun : afin que l’ensemble des partenaires de la gestion 
de crise puissent communiquer efficacement, des plans communs à la vallée seront 
élaborés. Bénéficiant d’une charte graphique commune et seront largement 
validés et diffusés. 
 

• Sensibilisation régulière du grand public 
 
L’acquisition des bons réflexes lors de la crise passe par la pédagogie et la répétition. Les 
consignes à respecter en cas de crues existent (PCS, DICRIM, DDRM) mais ne sont pas 
suffisamment respectées. Des actions de sensibilisation sont nécessaires. Les personnes 
interrogées souhaitent des supports de sensibilisation synthétiques et simples. La 
fréquence de cette sensibilisation devra permettre d’empêcher l’érosion de la mémoire du 
risque. 
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Les axes d’améliorations proposés sont cohérents avec les actions prévues dans le cadre du PAPI 
d’intention :  

• Action 1.5 : Outils de sensibilisation (élus, familles, entreprises) 

• Action 1.6 : Actualisation du DDRM, aide à l'élaboration des DICRIM et dispositif IAL 

• Action 2.1 : Etat du déploiement des dispositifs locaux et étude d’outils locaux d’alerte 

• Action 2.2 : Stratégie mutualisée d'alerte du bassin et formation des élus à l'utilisation des 
outils 

• Action 3.1 : Analyser, actualiser et enregistrer PCS (GASPAR) 

• Action 3.2 : Appropriation des PCS par les particuliers et professionnels (PFMS, PPMS, …) 

• Action 3.3 : Mise en œuvre d'exercices de gestion de crise 

Le SMIVAL devra veiller à ce que l’ensemble des actions  

• s’inscrive dans une logique d’amélioration continue ; 

• soit basé sur un référentiel commun ; 

• soit issus d’un processus de co-construction pour faciliter l’émergence d’une gestion 
cohérente à l’échelle du territoire.  

5.3 SYNTHESE 

La crue de juin 2000 a été un déclencheur dans l’amélioration de la prévention et la gestion du 
risque. 

La création du SMIVAL en 2003, la réalisation du PAPI1, l’évolution des politiques publiques de 
prévention des risques (PPR, PLU) et la mise en place d'outils modernes de prévision et d’alerte 
(VIGICRUE, alerte SMS) ont amélioré de façon significative l’alerte et la gestion de crise. 

La consultation des acteurs du territoires a permis de faire émerger des axes d’amélioration : 

• Alerte 
o Meilleure prise en compte des évènements pluviométriques courts et intenses 

▪ Densification du réseau de pluviomètres 
▪ Communication sur les moyens de prévention existants (APIC, VIGICRUE 

flash) 
▪ Eventuellement, mise en place de moyen de suivi et d’alerte 

complémentaires 
o Amélioration de la communication de l’alerte aux habitants 
o Communication et formation régulière du grand public 

• Gestion de crise 
o Elaboration d’une méthodologie commune des REX et d’un référentiel commun de 

gestion de crise 
o Réalisation d’exercices réguliers 
o Amélioration des PCS sur la base de ces exercices 
o Sensibilisation régulière du grand public 

Les dernières décennies ont permis l’émergence d’une politique de gestion du risque au sein du 
bassin de la Lèze. 

Le PAPI permettra d’éprouver les dispositifs existants et de les inscrire dans une politique 
d’amélioration continue. Cette amélioration favorisera l’émergence d’une vision partagée et la 
coopération entre les différents acteurs. 
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ANNEXE 1 FICHES DE LECTURE 
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ANNEXE 2  CARTES SYNTHETIQUES 
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ANNEXE 3 REX DES CRUES DE 2000, 2007, 2014 
ET 2018 

 

 

 


