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1 PHASE 1 : REPERAGE ET DESORDRES APPARENTS 

1.1 REPERAGE DES OUVRAGES 

1.1.1 LOCALISATION 

Le plan général de localisation est fourni ci-après. 

Le tableau suivant présente le nombre d’ouvrages visités et analysés par commune. La liste des 
ouvrages a été validée par le SMIVAL suite à la note de cadrage du 10/02/2021. 

 

Communes Nombre d’ouvrages 

Artigat 3 

Beaumont-sur-Lèze 6 

Castagnac 2 

Eaunes 1 

Labarthe-sur-Lèze 18 

Lagardelle-sur-Lèze 5 

Lanoux 2 

Le Fossat 7 

Lézat-sur-Lèze 7 

Massabrac 1 

Montaut 1 

Montégut-Plantaurel 3 

Pailhès 3 

Sainte-Suzanne 2 

Saint-Martin-d'Oydes 1 

Saint-Sulpice-sur-Lèze 5 

Saint-Ybars 3 

Total général 70 

Tableau 1 : répartition par commune des ouvrages analysés 



PAPI d’intention du bassin de la Lèze Action 1.4 : Diagnostic des ouvrages 

 

 

20F-043-RS-5- B 

25/10/2021 

Page 2 sur 1 

 

Cours d’eau Nombre d’ouvrages 

Criquonne 1 

La Lèze 21 

Le Latou 2 

Le Rosé 3 

Ruisseau d'Argent 3 

Ruisseau de Barrique 3 

Ruisseau de Bouyet 2 

Ruisseau de Fantilhou 1 

Ruisseau de Fustié 1 

Ruisseau de la Grange 3 

Ruisseau de l'Ayguère 15 

Ruisseau de Monesple 1 

Ruisseau de Paulou 1 

Ruisseau de Pey Jouan 1 

Ruisseau de Roziès 3 

Ruisseau de Ruquet 2 

Ruisseau de Saint-
Antoine 

1 

Total général 70 

Tableau 2 : répartition par cours d'eau des ouvrages analysés



PAPI d’intention du bassin de la Lèze Action 1.4 : Diagnostic des ouvrages 

 

 

20F-043-RS-5- B 

25/10/2021 

Page 3 sur 1 

 

 

Figure 1 : localisation des ouvrages
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1.1.2 VISITES DE TERRAIN 

Les visites de terrain se sont déroulées: 

• Le 13 janvier 2021 en compagnie de Veronica LEON (SMIVAL) ; 

• Du 22 au 25 février 2021. 

Certaines photos des ouvrages ont pu être prises lors des visites de terrain des merlons (action 1.3 
- rapport 20F043-RS-4_revD) qui se sont déroulées les 25 juin 2020 et 6-10 juillet 2020. 

Lors des visites, les conditions hydrologiques étaient optimales (eau claire et faible débit) pour 
distinguer le fond du lit et les fondations des ouvrages. 

1.2 FICHES OUVRAGES 

Un ouvrage peut comprendre un ouvrage principal, un ou des ouvrages secondaire(s) et/ou un 
remblai associé. 

Deux couches SIG regroupent l’ensemble des informations de visites et d’analyses des ouvrages : 

• Une couche de points regroupant les ouvrages principaux et secondaires. Cette couche 
regroupe toutes les informations des visites, les caractéristiques des ouvrages et les 
analyses.  

• Une couche de lignes regroupant les remblais associés aux ouvrages principaux.  

Les couches SIG sont transmises au SMIVAL. 

Chaque ouvrage principal fait l’objet d’une fiche ouvrage A4 de 1, 2 ou 3 pages. Le contenu des 
pages d’une fiche ouvrage est détaillé ci-après.  
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1.2.1 GENERALITES ET STRUCTURE 

La première section synthétise la localisation et les caractéristiques des ouvrages. 

 

 

 

• Nom de l’ouvrage,  

• La commune,  

• Le propriétaire (si connu), 

• Le type d’ouvrage,  

• Les dimensions, 

• Le retour d’expérience de l’ouvrage en crue, 

• La carte de localisation. 

 

 

 

  



PAPI d’intention du bassin de la Lèze Action 1.4 : Diagnostic des ouvrages 

 

 

20F-043-RS-5- B 

25/10/2021 

Page 6 sur 1 

 

1.2.2 DESORDRES 

La deuxième section synthétise les désordres observés et les spécificités liés à chaque 
compartiment étudié. 

 

 

 

• Erosion ou incision du cours d’eau, 

• Engravement ou exhaussement du cours d’eau, 

• Désordres structurels, 

• Embâcles, 

• Continuité sédimentaire. 

Ces rubriques sont détaillées ci-après (cf. chapitre 1.3). 
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1.2.3 COMMENTAIRES 

 

 

 

• Autres commentaires concernant l’ouvrage, 

• Photos. 
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1.2.4 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES SECONDAIRES / REMBLAIS ASSOCIE 

La seconde page présente les caractéristiques des ouvrages hydrauliques secondaires et/ou du 
remblai associé : 

 

• Carte de localisation des ouvrages secondaires et/ou de l’emprise du remblai associé. 
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• Caractéristiques et photo du remblai associé, 

• Caractéristiques et photos des ouvrages associés. 

Cette seconde page n’est pas présente s’il n’y a pas de remblai associé, ni d’ouvrage secondaire. 
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1.2.5 ANALYSE HYDRAULIQUE 

La troisième section présente les analyses hydrauliques. Cette troisième section peut être présente 
en seconde page s’il n’y a pas de remblai associé ni d’ouvrage secondaire.  

Un premier tableau synthétise les principales caractéristiques de l’ouvrage étudié :  

 

 

• Le débit de pointe d’une crue décennale et d’une crue centennale, 

• Le débit capable de l’ouvrage étudié (voir 0), 

• Le débit d’orifice de l’ouvrage étudié (voir 0), 

• Les pertes de charge (en mètres) calculées au niveau de l’ouvrage pour une crue décennale 
et une crue centennale, 

• La mise en charge ou non de l’ouvrage étudié, 

• Les enjeux potentiellement impactés par l’ouvrage, 

• Une conclusion sur l’impact de l’ouvrage sur les enjeux en amont et en aval, 

• Des préconisations sur l’ouvrage. 

 

L’impact de l’ouvrage est ensuite présenté, par exemple pour l’ouvrage OH41, situé sur un affluent 
de la Lèze : 
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• La localisation de l’ouvrage étudié (ouvrage principal et annexes éventuelles), 

• La zone potentiellement inondée, déterminée à l’aide d’une modélisation ponctuelle d’une 
crue centennale (voir 0), 

• La zone d’étude considérée pour la modélisation ponctuelle, 

• L’affluent de la Lèze sur lequel se trouve l’ouvrage étudié, 

• Les enjeux, répartis en trois catégories : les entreprises, les logements et les réseaux de 
transport. 

L’impact des ouvrages de la Lèze est également présenté ainsi, par exemple pour l’ouvrage OH21 : 
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• La localisation de l’ouvrage étudié (ouvrage principal et annexes éventuelles), 

• L’impact potentiel de l’ouvrage, déterminé à l’aide de modélisations, 

• Les enjeux, répartis en trois catégories : les entreprises, les logements et les réseaux de 
transport. 

Ainsi, la légende des fiches ouvrages diffère selon la localisation de l’ouvrage. Lorsque l’ouvrage 
hydraulique est placé sur un affluent de la Lèze, la carte affichée dans la fiche ouvrage 
correspondante présente la zone potentiellement inondée pour une crue centennale. Cette zone est 
obtenue par une modélisation ponctuelle de l’ouvrage sous HECRAS. En revanche, lorsque 
l’ouvrage hydraulique est placé sur la Lèze, la carte de la fiche ouvrage présente l’impact potentiel 
de l’ouvrage pour une crue centennale obtenu par une modélisation HECRAS ou TELEMAC. Cet 
impact a été obtenu par différence de surfaces libres entre l’état avec ouvrages et sans ouvrages.   
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1.3 SYNTHESE 

1.3.1 TYPOLOGIE D’OUVRAGE 

Les différentes typologies d’ouvrages rencontrées sont : 

• Buse, 

• Dalot, 

• Passerelle, 

• Pont à poutres, 

• Pont cadre, 

• Pont dalle, 

• Pont voûté, 

• Seuil. 

Le tableau suivant dénombre les ouvrages suivant les différentes typologies. 

Typologie Nombre d’ouvrages 

Buse 5 

Dalot 13 

Passerelle 1 

Pont à poutres 9 

Pont cadre 4 

Pont dalle 4 

Pont voûté 33 

Seuil à clapet 1 

Tableau 3 : répartition des ouvrages hydrauliques par typologie 
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1.3.2 DESORDRES APPARENTS 

Les visites de terrain ont permis de relever les dimensions des ouvrages mais également de relever 
certains désordres :  

• Erosion, affouillement, incision : risque de ruine de l’ouvrage par déstabilisation des appuis ; 

• Comblement, exhaussement : réduction de la section débitante, rehausse ligne d’eau en 
amont ; 

• Désordres structurels : risque de ruine de l’ouvrage ; 

• Présence d’embâcles, risque embâcle : risque de formation d’embâcles pouvant causer la 
ruine de l’ouvrage et réduire la section débitante. 

En cas de ruine d’un ouvrage pendant une crue, les débris de l’ouvrage peuvent former un embâcle 
et aggraver le risque en amont. Cet embâcle formé peut aussi rompre et générer une onde de rupture 
pouvant aggraver le risque vers l’aval. 

La continuité sédimentaire a été analysée : présence d’un seuil, rupture de pente, etc. 

Dans les paragraphes ci-après, nous détaillons pour chaque désordre ce qui a été recherché lors 
des visites de terrain et présentons les ouvrages les plus problématiques. 

 

1.3.2.1 Erosions / incisions 

Pour mettre en évidence une érosion ou une incision du lit mineur, nous avons cherché à observer 
une mise à nu des fondations de l’ouvrage, culées et/ou piles. En cas de présence d’un radier « dur » 
(bétonné, enrochements, …) sous l’ouvrage, nous avons cherché à observer depuis l’aval de 
l’ouvrage si une érosion régressive avait lieu. 

A l’échelle du bassin versant, la Lèze a atteint le substratum marneux limitant toute érosion verticale 
du cours d’eau. Une érosion latérale du cours d’eau a été observée venant mettre à nu certaines 
culées d’ouvrages cependant sans grande gravité. 

 

Figure 2 : érosion en pied de pile du pont près du château de Donnaud 
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14 ouvrages présentent un désordre de type érosion. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant et 
localisés sur la figure ci-après. 

 

OH Cours d’eau Désordres 

4 La Lèze 
Les fondations des piles sont affouillées. La présence du seuil 
en amont peut être un facteur aggravant (fosse d'érosion). 

6 La Lèze Le méandrage de la Lèze vient éroder la rive droite. 

9 La Lèze 
Le pied de pile est affouillé et des enrochements ont été posés 
en pied. 

11 La Lèze 
La présence du méandre provoque une érosion en rive gauche 
et une possible déstabilisation de la culée en rive gauche. La 
pile est fortement affouillée. 

12 La Lèze 
La présence de pieux dans le lit mineur semble être un vestige 
d'une volonté de limiter l'érosion. Cependant les visites de 
terrain ne mettent pas en évidence de risque. 

14 La Lèze Fosse érosion en pied seuil à l'aval de l'ouvrage. 

16 La Lèze Incision du lit mineur 

18 La Lèze Incision lit mineur en pied de la culée rive droite 

19 La Lèze Culée rive gauche 

20 La Lèze Culée rive droite mais les fondations ne sont pas mises à nu. 

21 La Lèze Tendance à l'érosion de la berge en rive gauche (cf. photo 2). 

47 

Ruisseau du Barrique 

 
Tendance à l'incision du lit mineur sans impact pour la stabilité 
de l’ouvrage 

54 
Ruisseau de la 

Grange 
En pied de chute en aval 

60 Ruisseau de l'Ayguère Érosion de la berge en aval rive gauche 

Tableau 4 : synthèse des ouvrages présentant un désordre de type érosion / incision 
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Figure 3 : localisation des ouvrages présentant un désordre de type érosion / incision 
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1.3.2.2 Engravement 

Nous avons cherché à observer des dépôts / atterrissements dans le lit mineur en amont ou sous 
l’ouvrage. Ces dépôts ou atterrissements peuvent, à terme, réduire la capacité hydraulique de 
l’ouvrage et rehausser la ligne d’eau amont pouvant causer des dégâts supplémentaires.  

Des atterrissements non végétalisés ont été observés mais ne présentent, a priori, pas de risque 
car les matériaux seront facilement remobilisables lors d’une crue. Il faut cependant veiller à ce que 
ces atterrissements ne se végétalisent pas pour éviter que les matériaux ne soient fixés par le 
système racinaire obstruant ainsi l’ouvrage. 

 

Figure 4 : ouvrage de la RD820 pour le franchissement de l'Ayguère 

22 ouvrages présentent un désordre de type engravement. Ils sont répertoriés dans le tableau 
suivant et localisés sur la figure ci-après. 

 

OH Cours d’eau Désordres 

5 La Lèze 
Atterrissements végétalisés aval des 2 piles, influencés par le 
seuil. 

6 La Lèze 
Atterrissement avec tendance à la végétalisation (herbacées 
principalement). 

11 La Lèze 
Un atterrissement s'est formé dans l'intrados du méandre mais 
il n’est pas végétalisé et facilement remobilisable. 

20 La Lèze Rive gauche 

21 La Lèze Dépôt dans le lit en amont rive droite. 

24 La Lèze L'arche en rive droite est comblée sur la moitié de sa hauteur. 
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OH Cours d’eau Désordres 

26 Ruisseau de Ruquet Léger atterrissement en amont rive gauche. 

27 Ruisseau de Ruquet Dépôt en aval mais qui doit être remobilisé en cas de crue. 

28 Ruisseau de Fustié Buses partiellement comblées (jusqu'à ~60%) 

37 Ruisseau de Fantilhou 
Cours d’eau non entretenu et très fortement végétalisé en aval. 
L'ouvrage partiellement comblé. 

38 Ruisseau de Bouyet 
Tendance au dépôt sous l'ouvrage avec début de 
végétalisation. 

39 Ruisseau de Bouyet Végétation sous ouvrage. 

43 Saint Antoine Gravas + fines, comblé à 60% 

44 
Ruisseau de Pey 
Jouan 

Végétation sous ouvrage 

45 Criquonne Dépôt sous ouvrage mais semble facilement remobilisable 

49 Ruisseau d'Argent Dépôt aval, tendance au dépôt en amont 

50 Ruisseau d'Argent Léger 

51 Ruisseau d'Argent 
Dépôt de limon avec début de végétalisation en amont rive 
gauche de l'ouvrage. 

52 Ruisseau de la Grange Dépôt végétalisé sous l’ouvrage 

65 Ruisseau de l'Ayguère Dépôt dans le dalot 

69 Ruisseau de l'Ayguère 
Partiellement comblé et atterrissement à l'aval végétalisé 
empêchant la remobilisation. 

70 Ruisseau de l'Ayguère 
Partiellement comblé et atterrissement à l'aval végétalisé 
empêchant la remobilisation. 

Tableau 5 : synthèse des ouvrages présentant un désordre de type engravement 
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Figure 5 : localisation des ouvrages présentant un désordre de type engravement 
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1.3.2.3 Désordres structurels 

Nous avons inspecté les structures des ouvrages pour relever les désordres structurels tels que des 
fissures, déjointoiements, pierres/briques manquantes, etc. Ces désordres peuvent conduire, à 
terme, à une ruine de l’ouvrage s’ils ne sont pas traités. 

Quelques ouvrages présentent des dommages structurels importants tels que la passerelle à 
Pailhès ou 2 ponts (fermés à la circulation de véhicules) sur les communes de Beaumont-sur-Lèze 
et Lagardelle-sur-Lèze. 

 

Figure 6 : pont à Beaumont-sur-Lèze 

7 ouvrages présentent un désordre structurel. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant et localisés 
sur la figure ci-après. 

OH Cours d’eau Désordres 

2 Ruisseau de Roziès Léger déjointoiement des culées 

4 La Lèze Affouillement des piles. 

11 
La Lèze 

Culée rive gauche en mauvais état. La culée 
semble s'affaisser. 

13 La Lèze Présence de renforts traversant les culées. 

17 La Lèze Culées en état moyen 

19 La Lèze Tablier en mauvais état. 

20 La Lèze Tablier en mauvais état. 

36 Le Latou Déjointoiement des briques 

Tableau 6 : synthèse des ouvrages présentant un désordre structurel 
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Figure 7 : localisation des ouvrages présentant un désordre structurel 
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1.3.2.4 Embâcles 

Les bois flottants et les embâcles d’origine végétale font partie intégrante de l’écosystème d’un cours 
d’eau, au même titre que les sédiments. Si les bois flottants et les embâcles sont bénéfiques pour 
le cours d’eau en favorisant la biodiversité, ils peuvent être problématiques lors de crues en 
obstruant des structures telles que les ponts. ISL mène une action de recherche et développement 
pour étudier la problématique des embâcles. La récente littérature tend vers une adaptation des 
structures pour laisser passer les embâcles plutôt qu’une suppression systématique préventive des 
arbres dans les cours d’eau. 

Sur l’ensemble des ouvrages étudiés, très peu d’ouvrages ont des piles en lit mineur de cours d’eau, 
ce qui limite fortement le risque embâcle. Cependant, dès qu’une ou plusieurs piles sont présentes 
dans le lit mineur de la Lèze, des traces d’embâcles ont été observées permettant d’affirmer que le 
risque embâcle n’est pas nul. 

 

Figure 8 : arbre tombé dans le lit en amont de l'OH41 sur le ruisseau Rosé sur la commune de Lézat-
sur-Lèze 

10 ouvrages présentent un désordre potentiel du fait de la structure même de l’ouvrage et/ou de la 
présence de traces d’embâcles. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant et localisés sur la figure 
ci-après. 

 

OH Cours d’eau Désordres 

2 Ruisseau de Roziès 
Passage de réseaux sous la cote tablier. Cela 
peut faciliter le blocage d'embâcles. 

5 La Lèze 
Embâcles coincés en amont de la pile rive 
gauche. 

9 La Lèze 
Pile en lit mineur + structures métalliques de 
maintien propices aux embâcles 
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OH Cours d’eau Désordres 

11 

La Lèze 

 
Les pieux et la pile forment des pièges à 
embâcles. 

18 La Lèze Comblement sur ouvrage canal amené 

22 La Lèze 
Présence d'embâcles en pied des piles du 
pont (cf. photo 2) 

41 Le Rosé Gros arbre tombé en amont 

47 Ruisseau du Barrique Arbuste sous l’ouvrage 

49 Ruisseau d'Argent Végétation dense 

63 Ruisseau de l'Ayguère Ronciers peuvent bloquer et obstruer le dalot 

Tableau 7 : synthèse des ouvrages présentant un désordre de type embâcle 
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Figure 9 : localisation des ouvrages présentant un désordre de type embâcle 
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1.3.2.5 Continuité sédimentaire 

Nous avons cherché à observer si l’ouvrage crée une rupture de pente du profil en long du cours 
d’eau ou une modification de largeur du lit vif. 

Une rupture de pente peut impacter la capacité de transport sédimentaire. 

Une modification de la largeur du lit peut entrainer une incision localisée ou un engravement.  

 

Figure 10 : Exemple de discontinuité sédimentaire : pont à Lézat-sur-Lèze avec présence d’un seuil à 
échancrure pour mesure du débit 

 

20 ouvrages présentent un désordre potentiel du fait des caractéristiques de l’ouvrage. Ils sont 
répertoriés dans le tableau suivant et localisés sur la figure ci-après. 
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Figure 11 : localisation des ouvrages présentant un désordre de type continuité sédimentaire 
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OH Cours d’eau Désordres 

1 Ruisseau de Roziès 
La pelle mobile permet de limiter l'impact du 
seuil sur la continuité sédimentaire. 

3 Ruisseau de Roziès Seuil naturel en aval de l'ouvrage 

8 La Lèze 
Seuil sous l’arche principale pour la mesure 
du débit. Pas d'impact sur les crues 
morphogènes. 

9 La Lèze 
Seuil aval. Pas d'impact sur les crues 
morphogènes. 

12 La Lèze 
Seuil naturel sous l’ouvrage + pieux. 
Transparent pour les crues morphogènes. 

14 La Lèze 
Radier bétonné sous l'ouvrage + seuil à 
échancrure. Transparent pour les crues 
morphogènes. 

18 La Lèze Il semblerait mais léger 

22 La Lèze 
Radier béton sous le pont + dénivellation (~ 
1,7 m) en enrochements libres dans le lit 
mineur et liaisonnés en rive gauche. 

23 La Lèze Seuil en aval 

24 La Lèze 
Radier bétonné sous l’ouvrage. Transparent 
pour les crues morphogènes. 

25 Ruisseau de Monesple Seuil en aval 

35 Le Latou Petit seuil naturel juste en amont de l'ouvrage. 

48 Ruisseau du Barrique Pas l’ouvrage mais seuil naturel en aval (10m) 

50 Ruisseau d'Argent Effet seuil 

51 Ruisseau d'Argent 
La végétation aval retient les fines sous 
l’ouvrage et en amont. 

54 Ruisseau de la Grange Dalot horizontal 

57 Ruisseau de l'Ayguère 
Plan d’eau formé par l’ouvrage. Transparent 
pour les crues morphogènes. 

61 Ruisseau de l'Ayguère 
Plan d’eau formé par l’ouvrage. Transparent 
pour les crues morphogènes. 
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OH Cours d’eau Désordres 

64 Ruisseau de l'Ayguère 
Plan d’eau formé par l’ouvrage. Transparent 
pour les crues morphogènes. 

68 Ruisseau de l'Ayguère 
Impact sur la ligne d’eau en étiage remonte 
jusqu’à la confluence ruisseau canal 
décharge 

Tableau 8 : synthèse des ouvrages présentant un désordre de type continuité sédimentaire 

 

Globalement, des ruptures de pente causées par des dalots horizontaux ou seuils naturels/artificiels 
et engendrant des dépôts de sédiments sous ouvrage ont été observés. Ces ouvrages ne sont pas 
problématiques, les dépôts sont majoritairement non végétalisés et sont facilement remobilisables 
en crue. 

Les seuils sont transparents pour le transport sédimentaire lors de crues morphogènes. 

De façon générale, seul un entretien courant est préconisé dans le respect des espèces protégées 
(cf. préconisations des fiches ouvrages).  

 

2 PHASE 2 : DESORDRES HYDRAULIQUES EN CRUE 

2.1 AFFLUENTS DE LA LEZE 

2.1.1 ETUDE HYDROLOGIQUE DES AFFLUENTS DE LA LEZE 

L’étude hydrologique des affluents de la Lèze a pour objectif de déterminer les valeurs des débits 
de pointe pour les principales crues statistiques (crue biennale Q2, quinquennale Q5, décennale 
Q10, vicennale Q20, cinquantennale Q50, et centennale Q100). 

Les caractéristiques des bassins versants associés à chaque ouvrage sont présentées dans le 
Tableau 9. Le temps de concentration moyen a été obtenu en moyennant les temps de concentration 
obtenus à l’aide des formules usuelles d’hydrologie (méthodes de Passini, Chow et Ventura). 

Ouvrage Affluent 
Surface 
du BV 
(ha) 

Périmètre 
du BV 
(km) 

Longueur 
hydraulique 
du BV (m) 

Pente 
du BV 

(%) 

Temps de 
concentration 

moyen (h) 

OH1 Roziès 1146 21 8022 1,7 2,7 

OH2 Roziès 1241 21 8205 1,7 2,8 

OH3 Roziès 1336 23 8960 4,0 2,3 

OH25 Monesple 834 25 8887 3,0 2,2 

OH26 Ruquet 383 12 3833 2,2 1,5 

OH27 Ruquet 400 12 4150 1,6 1,7 
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Ouvrage Affluent 
Surface 
du BV 
(ha) 

Périmètre 
du BV 
(km) 

Longueur 
hydraulique 
du BV (m) 

Pente 
du BV 

(%) 

Temps de 
concentration 

moyen (h) 

OH28 Fustié 39 4 1196 5,8 0,3 

OH29 Estrilles 51 6 1839 3,7 0,6 

OH30 Estrilles 51 6 1839 3,7 0,6 

OH31 Bousquet 60 5 1461 4,8 0,5 

OH32 Bousquet 64 5 1590 4,1 0,5 

OH33 Bousquet 69 6 1674 3,0 0,6 

OH34 Canales 2482 35 7727 0,7 5,9 

OH35 
Latou 
amont 

1221 23 6616 1,4 3,0 

OH36 Latou 4345 58 19961 0,6 11,1 

OH37 Fantilhou 477 16 5428 1,7 2,0 

OH38 Bouyet 218 10 3498 2,1 1,2 

OH39 Bouyet 246 11 3832 2,1 1,3 

OH40 Rosé 772 19 5037 0,9 2,9 

OH41 Rosé 774 19 5126 0,8 2,9 

OH42 Rosé 968 22 5644 1,2 2,9 

OH43 
Saint 

Antoine 
20 2 852 5,3 0,3 

OH44 Pey Jouan 182 9 3158 1,9 1,2 

OH45 Criquonne 539 16 5409 1,3 2,3 

OH49 Argent 243 9 3673 1,8 1,4 

OH50 Argent 269 10 4034 2,1 1,4 

OH51 Argent 286 11 4123 2,3 1,4 

OH52 Grange 489 16 5854 1,5 2,2 

OH53 Grange 503 18 5992 1,6 2,2 

OH54 Grange 561 19 6746 1,3 2,5 

OH55 Pradallot 561 7 1256 0,2 2,4 
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Tableau 9 : caractéristiques des bassins versants associés aux ouvrages hydrauliques des affluents 
de la Lèze (BV : bassins versants) 

Plusieurs méthodes permettent d’estimer ces débits de pointe à partir de ces caractéristiques. Elles 
sont détaillées ci-après. 

 

2.1.1.1 Méthode SHYREG 

Cette méthode consiste à utiliser les données des stations hydrométriques SHYREG, réparties sur 
le secteur d’étude. Les données issues de ces stations sont ensuite adaptées aux bassins versants 
associés aux affluents de la Lèze, à l’aide de la méthode de transfert de bassins et pour des bassins-
versants comparables [1]. 

Cette méthode permet de déterminer les caractéristiques de l’hydrologie d’un bassin versant à partir 
de stations de mesures de débit situées en amont ou en aval du secteur d’étude, en utilisant la 
formule de Myer, présentée ci-dessous : 

𝑄1 = 𝑄0 × (
𝑆1

𝑆0
)∝ 

Avec  
𝑄1 : le débit du bassin versant à étudier (m3/s) 

𝑄0 : le débit du bassin versant connu (données de la station SHYREG) (m3/s) 

𝑆1 : la surface du bassin versant à étudier (km²) 

𝑆0 : la surface du bassin versant connu (données de la station SHYREG) (km²) 

𝛼 : coefficient de Myer (généralement entre 0,7 et 0,8).  

Dans le cadre de la présente étude, 𝛼 = 0,75. 

Cette analyse permet d’obtenir les valeurs suivantes de débits de pointe présentées dans le Tableau 
10. 

Ouvrage Affluent S0 S1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

OH1 Le Roziès 13,8 11,9 6,3 9,2 12,1 15,7 21,8 27,7 

OH2 Le Roziès 13,8 12,9 6,7 9,8 12,8 16,6 23,2 29,5 

OH3 Le Roziès 10,2 13,9 7,1 10,4 13,6 17,6 24,5 31,2 

OH25 Monesple 8,7 8,7 3,9 5,7 7,5 9,9 13,9 18,0 

OH26 Ruquet 5 4 1,8 2,7 3,5 4,5 6,3 8,2 

OH27 Ruquet 5 4,2 1,9 2,7 3,6 4,6 6,6 8,5 

OH28 Fustié 

Pas de proximité avec une station SHYREG, ce qui rend impossible 
l’application de la méthode de transfert des bassins. 

OH29 Estrilles 

OH30 Estrilles 
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Ouvrage Affluent S0 S1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

OH31 Bousquet 

OH32 Bousquet 

OH33 Bousquet 

OH34 Paulou 26,3 25,9 6,5 9,4 12,1 15,6 21,5 27,6 

OH35 Latou 12,7 12,7 3,6 5,3 7,0 9,2 13,0 17,1 

OH36 Latou 45,6 45,3 9,5 13,6 17,5 22,5 31,1 40,3 

OH37 Fantilhou 5 5 1,5 2,3 3,0 4,0 5,9 7,9 

OH38 Bouyet 5 2,3 1,1 1,6 2,1 2,8 4,0 5,2 

OH39 Bouyet 5 2,6 1,2 1,8 2,3 3,1 4,4 5,7 

OH40 Rosé 8,5 8 2,4 3,7 4,9 6,6 9,7 12,9 

OH41 Rosé 8,5 8,1 2,4 3,7 4,9 6,6 9,7 12,9 

OH42 Rosé 8,5 10,1 2,5 3,8 5,1 6,9 10,1 13,4 

OH43 
Saint 

Antoine Pas de proximité avec une station SHYREG, ce qui rend impossible 
l’application de la méthode de transfert des bassins. 

OH44 Pey Jouan 

OH45 Criquonne 5,7 5,6 2,0 3,1 4,2 5,8 8,6 11,6 

OH49 Argent 5,1 2,5 1,3 2,0 2,8 3,8 5,6 7,4 

OH50 Argent 5,1 2,8 1,4 2,2 3,0 4,1 6,0 8,0 

OH51 Argent 5,1 3 1,5 2,3 3,2 4,3 6,3 8,3 

OH52 Grange 5,1 5,1 3,4 5,2 7,1 9,5 13,7 17,6 

OH53 Grange 5,1 5,2 2,7 4,3 5,9 7,9 11,4 14,7 

OH54 Grange 5,1 5,9 3,0 4,7 6,4 8,6 12,4 15,9 

OH55 Pradallot 5 1,6 2,9 4,6 6,3 8,5 11,9 15,0 

Tableau 10 : estimation des débits de pointe pour des crues de différentes périodes de retour à partir 
des données SHYREG 
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2.1.1.2 Méthode ANETO 

La méthode ANETO (« Approche naturaliste et statistique pour l'estimation des débits de crue des 
bassins versants torrentiels pyrénéens »), a été élaborée par le service de Restauration des terrains 
en montagne (RTM) de l’Office national des forêts (ONF) afin d’estimer un ordre de grandeur des 
débits de crues caractéristiques des cours d’eau dans le secteur des Pyrénées françaises [2]. 

Cette méthode prend en compte des différents paramètre suivants : 

• La zone hydrologique du secteur d’étude (les Pyrénées françaises étant découpées en six 
zones hydrologiques homogènes). Ici les zones Pyrénées Centrales Nord-Ouest et Nord-Est 
sont considérées, 

• La superficie du bassin versant hydrographique (km²), 

• La pluie journalière décennale (mm). Dans le cadre de la présente étude, 75mm de 
précipitations par an ont été considérés, 

• Le périmètre du bassin versant (km), 

• Le nombre d’affluents principaux du cours d’eau étudié. Ici, seuls les affluents de la Lèze 
sont étudiés, ce nombre est donc fixé à 1 car les cours d’eau étudiés ne possèdent pas de 
gros affluents 

• La présence ou non d’un bief de grande longueur avant l’exutoire, 

• La typologie des averses à l’origine des crues. Ici, des averses généralisées sont 
considérées, plutôt que des orages localisés. Toutefois, un test de sensibilité a été réalisé 
sur ce paramètre (voir dernière colonne du Tableau 11). Le débit augmente forfaitairement 
de 35 % et n’est plus cohérent avec la méthode CRUPEDIX. 

• L’orientation du bassin versant par rapport aux averses : au vent, sous le vent ou 
indéterminée, 

Cette analyse permet d’obtenir les valeurs suivantes de débits de pointe présentées dans le Tableau 
11. 

 

Ouvrage 
Affluent 

Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
Test 

sensibilité 
Q100  

OH1 Roziès 7 9,4 11,7 14,1 20 26,4 35,7 

OH2 Roziès 7,5 10 12,5 15 21,2 28,1 37,9 

OH3 Roziès 7,9 10,6 13,2 15,9 22,5 29,8 40,2 

OH25 Monesple 5,5 7,3 9,2 11 15,6 20,6 27,8 

OH26 Ruquet 3 4 5 6 8,5 11,2 15,2 

OH27 Ruquet 3,1 4,1 5,2 6,2 8,8 11,6 15,7 

OH28 Fustié 0,5 0,7 0,8 1 1,4 1,9 2,6 

OH29 Estrilles 0,6 0,8 1 1,3 1,8 2,4 3,2 
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Ouvrage 
Affluent 

Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
Test 

sensibilité 
Q100  

OH30 Estrilles 0,6 0,8 1 1,3 1,8 2,4 3,2 

OH31 Bousquet 0,7 0,9 1,2 1,4 2 2,7 3,6 

OH32 Bousquet 0,7 1 1,2 1,5 2,1 2,8 3,7 

OH33 Bousquet 0,8 1,1 1,3 1,6 2,2 3 4 

OH34 Paulou 12,9 17,2 21,5 25,8 36,5 48,5 65,2 

OH35 Latou 7,4 9,9 12,3 14,8 21 27,8 37,5 

OH36 Latou 19,9 26,6 33,2 39,9 56,5 74,7 100,9 

OH37 Fantilhou 3,6 4,7 5,9 7,1 10,1 13,3 18 

OH38 Bouyet 1,9 2,6 3,2 3,9 5,5 7,2 9,8 

OH39 Bouyet 2,1 2,8 3,5 4,3 6 8 10,8 

OH40 Rosé 5,2 6,9 8,6 10,3 14,7 19,4 26,2 

OH41 Rosé 5,2 6,9 8,6 10,4 14,7 19,5 26,3 

OH42 Rosé 6,2 8,2 10,3 12,4 17,5 23,2 31,3 

OH43 
Saint 

Antoine 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 
1,1 

OH44 Pey Jouan 1,7 2,2 2,8 3,4 4,8 6,3 8,5 

OH45 Criquonne 3,9 5,2 6,5 7,8 11,1 14,7 19,8 

OH49 Argent 2,1 2,8 3,5 4,2 5,9 7,9 10,6 

OH50 Argent 2,3 3 3,8 4,6 6,5 8,5 11,5 

OH51 Argent 2,4 3,2 4 4,8 6,8 8,9 12,1 

OH52 Grange 3,6 4,8 6 7,3 10,3 13,6 18,4 

OH53 Grange 3,7 4,9 6,2 7,4 10,5 13,9 18,8 

OH54 Grange 4 5,4 6,7 8,1 11,4 15,1 20,4 

OH55 Pradallot 1 1,3 1,6 1,9 2,8 3,7 5,6 

Tableau 11 : estimation des débits de pointe pour des crues de différentes périodes de retour 
à partir de la méthode ANETO. Le « test de sensibilité Q100 » correspond au débit de la crue 

centennale estimé avec la méthode ANETO avec l’hypothèse « orages localisés ». 
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2.1.1.3 Méthode CRUPEDIX 

La méthode CRUPEDIX (1980-1982) permet d’estimer le débit de pointe d’une crue décennale d’un 
bassin versant, selon la formule présentée ci-dessous.  

𝑄10 =  𝑆0.8 × (𝑃10/80)2 × 𝑅 

Avec 

𝑄10 : le débit instantané maximal annuel décennal (en m3/s) 

𝑆 : la superficie du bassin versant (en km²). Cette méthode n’est applicable que pour des bassins 

versants dont la superficie est comprise entre 2 et 2 000 km². 

𝑃10 : la pluie journalière maximale annuelle décennale : 75 mm ici (pluie journalière décennale à la 

station de Saint-Sulpice sur Lèze). 

𝑅 : un coefficient régional, valant 1,75 ici. 

Intervalle de confiance à 90% entre Q10/2 et 2xQ10. 

En utilisant ensuite la méthode superficielle avec un coefficient d’imperméabilité de 0,4 il est possible 
de déterminer une estimation des débits de pointe pour les crues statistiques, comme présenté dans 
le Tableau 12. 

 

Ouvrage Affluent Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

OH1 Roziès 6,5 8,7 10,8 13,0 18,4 24,4 

OH2 Roziès 6,9 9,2 11,5 13,8 19,6 25,9 

OH3 Roziès 7,3 9,8 12,2 14,7 20,8 27,5 

OH25 Monesple 5,0 6,7 8,4 10,1 14,3 18,9 

OH26 Ruquet 2,7 3,6 4,5 5,4 7,7 10,1 

OH27 Ruquet 2,8 3,7 4,7 5,6 7,9 10,5 

OH34 Paulou 12,1 16,1 20,1 24,1 34,1 45,2 

OH35 Latou 6,8 9,1 11,4 13,7 19,4 25,6 

OH36 Latou 18,9 25,1 31,4 37,7 53,4 70,7 

OH37 Fantilhou 3,2 4,3 5,4 6,4 9,1 12,1 

OH38 Bouyet 1,7 2,3 2,9 3,4 4,9 6,5 

OH39 Bouyet 1,9 2,5 3,2 3,8 5,4 7,1 

OH40 Rosé 4,7 6,3 7,9 9,5 13,4 17,8 

OH41 Rosé 4,8 6,3 7,9 9,5 13,5 17,8 

OH42 Rosé 5,7 7,6 9,5 11,3 16,1 21,3 
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Ouvrage Affluent Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

OH45 Criquonne 3,6 4,7 5,9 7,1 10,1 13,3 

OH49 Argent 1,9 2,5 3,1 3,8 5,3 7,0 

OH50 Argent 2,0 2,7 3,4 4,1 5,8 7,7 

OH51 Argent 2,1 2,9 3,6 4,3 6,1 8,0 

OH52 Grange 3,3 4,4 5,5 6,6 9,3 12,3 

OH53 Grange 3,4 4,5 5,6 6,7 9,5 12,6 

OH54 Grange 3,7 4,9 6,1 7,3 10,4 13,8 

OH55 Pradallot 1,3 1,8 2,2 2,7 3,8 5,0 

Tableau 12 : estimation des débits de pointe pour des crues de différentes périodes de retour 
à partir de la méthode CRUPEDIX couplée à la méthode superficielle 

 

 

2.1.1.4 Méthode Rationnelle 

Cette méthode plus ancienne utilise un modèle simple de transformation de la pluie de projet 
(supposée uniforme et constante dans le temps), en un débit instantané maximal lorsque l’ensemble 
de son bassin versant contribue à ce débit. Elle repose sur la relation suivante : 

𝑄 = 𝐶 × 𝐼 × 𝑆/6 

Avec  

𝑄 :  le débit de pointe d’une crue, 

𝐶 : le coefficient de ruissellement de pointe correspondant à cette crue (0,3 pour Q10 et 0,50 pour 

Q100 ici), 

𝐼 :  l’intensité de précipitations associée à la crue (mm/min), 

𝑆 : la surface du bassin versant étudié (ha). 

 

Cette méthode n’est applicable qu’à de petits bassins versants, dont la superficie est inférieure à 1 
km². Seuls 7 bassins versants sont donc ici concernés et les valeurs des débits de pointe estimés 
sont présentées dans le Tableau 13. 

Ouvrage Affluent Q10 Q100 

OH28 Fustié 2,1 5,7 

OH29 Estrilles 1,9 5,2 

OH30 Estrilles 1,9 5,2 
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Ouvrage Affluent Q10 Q100 

OH31 Bousquet 2,5 6,8 

OH32 Bousquet 2,4 6,7 

OH33 Bousquet 2,4 6,6 

OH43 Saint Antoine 1,3 3,5 

Tableau 13 : estimation des débits de pointe pour des crues de différentes périodes de retour 
à partir de la méthode rationnelle 

 

Ces valeurs de débits de pointe peuvent varier de manière importante selon les méthodes utilisées. 
Dans les fiches ouvrages, les débits de pointe d’une crue décennale et d’une crue centennale sont 
indiqués, et présentés dans le tableau suivant. 
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Les méthodes retenues dépendent du bassin-versant de l’affluent et du domaine de validité des 
formules. Pour les petits bassins-versants, la méthode rationnelle a été retenue. Quand les résultats 
des différentes formules sont cohérents, la méthode SHYREG est privilégiée. Dans les autres cas, 
la méthodes la plus sécuritaire entre ANETO et CRUPEDIX est retenue. Dans le cas de plusieurs 
ouvrages en série, un débit moyen et arrondi est retenu. 

Ouvrage Affluent Q10 Q100 

OH1 Roziès 12,1 27,7 

OH2 Roziès 12,8 29,5 

OH3 Roziès 13,6 31,2 

OH25 Monesple 9,2 18 

OH26 Ruquet 5,0 11,5 

OH27 Ruquet 5,2 11,5 

OH28 Fustié 2,1 5,7 

OH29 Estrilles 1,9 5,2 

OH30 Estrilles 1,9 5,2 

OH31 Bousquet 2,5 6,8 

OH32 Bousquet 2,4 6,7 

OH33 Bousquet 2,4 6,6 

OH34 Paulou 21,5 49 

OH35 Latou 12,3 17 

OH36 Latou 33,2 75 

OH37 Fantilhou 5,9 13 

OH38 Bouyet 3,2 8 

OH39 Bouyet 3,5 8 

OH40 Rosé 8,6 13 

OH41 Rosé 8,6 13 

OH42 Rosé 10,3 13 

OH43 Saint Antoine 1,3 3,5 

OH44 Pey Jouan 2,8 6 

OH45 Criquonne 6,5 12 
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Ouvrage Affluent Q10 Q100 

OH49 Argent 3 8 

OH50 Argent 3 8 

OH51 Argent 3 8 

OH52 Grange 7 14 

OH53 Grange 7 14 

OH54 Grange 7 14 

OH55 Pradallot 1,8 5 

Tableau 14 : débits de pointe retenus pour une crue décennale et une crue centennale au 
niveau de chaque ouvrage des affluents de la Lèze 

 

2.1.2 ETUDE HYDRAULIQUE DES AFFLUENTS DE LA LEZE 

L’étude hydraulique des affluents de la Lèze s’appuie sur l’étude hydrologique présentée 
précédemment. Pour chaque ouvrage hydraulique présent sur ces affluents, leur débit capable et 
leur débit d’orifice sont déterminés. 

Sur les sites ou l’information est disponible, un modèle ponctuels des écoulements a été réalisé a 
partir des données LIDAR et des informations géométriques relevées sur le terrain. En l’absence de 
données LIDAR, des calculs ponctuels ont été réalisés : débit capable et débit d’orifice :  

• Le débit capable est le débit que pourrait évacuer avant sa mise en charge (pleine section) 
déterminé par une formule de Manning-Strickler.  

• Le débit d’orifice est le débit que pourrait évacuer l’ouvrage en charge avant surverse sur le 
tablier. 

Ces calculs permettent de disposer d’informations sur l’ouvrage en absence de modélisation et de 
disposer d’éléments de contrôle de la modélisation. 

L’ensemble des ouvrages visités ont été analysés. Ces analyse figurent dans les fiches ouvrages 
en ANNEXE 1 . 

2.1.2.1 Débit capable et débit d’orifice 

Le calcul du débit capable et du débit d’orifice s’appuie sur les caractéristiques géométriques de 
l’ouvrage. Ces propriétés ont été déterminées lors de la visite de terrain ayant eu lieu les 13/01/2021 
et 22 à 25/02/2021. Les principaux paramètres pris en compte sont les suivants : 

• La section de l’ouvrage (en m²) ; 

• La longueur de l’ouvrage (en m) ; 

• La hauteur de l’ouvrage (en m) ; 

• La pente du cours d’eau au niveau de l’ouvrage (en m/m) ; 

• Le niveau du fil d’eau (en mNGF) ; 

• Le niveau du haut de l’ouvrage (en mNGF) ; 

• Le niveau de surverse (en mNGF). 
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Débit capable 

Afin de déterminer le débit capable de l’ouvrage étudié, plusieurs paramètres sont à prendre en 
compte : 

• Le coefficient de rugosité de Strickler associé à l’ouvrage ; 

• Le type d’ouvrage : un dalot ou une buse circulaire ; 

• La pente du cours d’eau au niveau de l’ouvrage ; 

• La hauteur équivalente et largeur (ou le diamètre) de l’ouvrage. 

Ces paramètres permettent de déterminer la section de l’ouvrage ainsi que son rayon hydraulique. 
Le débit capable de l’ouvrage est ensuite calculé à partir de la formule de Manning Strickler 
présentée ci-dessous : 

𝑄 = 𝐾 × 𝑖0,5  × 𝑆 × 𝑅ℎ2/3 

 

Avec  

𝑄 : le débit capable de l’ouvrage (m3/s), 

𝐾 : le coefficient de rugosité de Strickler (entre 20 et 50 suivant l’ouvrage), 

𝑖 : la pente du cours d’eau au niveau de l’ouvrage, 

𝑆 : la section pleine charge de l’ouvrage (m²), 

𝑅ℎ : le rayon hydraulique (en m). 

 

Remarque : 

Cette formule ne prend également pas en compte l’éventuel contournement de l’ouvrage. 

 

Débit d’orifice 

De même, le débit d’orifice de l’ouvrage est déterminé à partir de ses caractéristiques géométriques, 
appliquée à une loi d’orifice dénoyé, présentée ci-dessous : 

𝑄 =  𝜇 × 𝑆 ×  √2 × 𝑔 × (𝑍𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 − 𝑍𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒) 

 

Avec  

𝑄 : la débitance de l’orifice dénoyé (m3/s), 

𝜇 : le coefficient de débit (ici la valeur classique de 0,6 est utilisée), 

𝑆 : la section de l’orifice (m²), 

𝑔 : l’accélération de la pesanteur, 

𝑍𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡  : le niveau d’eau au droit de l’ouvrage (mNGF), 
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𝑍𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒  : l’altimétrie du centre de la section d’écoulement (mNGF). 

 

Remarque : 

Cette formule fournit un ordre de grandeur à titre indicatif. Elle n’est pas valable en cas d’influence 
aval (régime noyé). Cette formule ne prend également pas en compte l’éventuel contournement de 
l’ouvrage. 

 

En utilisant ensuite ces méthodes, il est possible d’estimer les débits capables et les débits d’orifice 
des ouvrages situés sur les affluents de la Lèze, comme présenté dans le Tableau 15. 

 

 

 

Ouvrage Affluent Qcapable (m3/s) Qorifice (m3/s) 

OH1 Roziès  SEUIL SEUIL 

OH2 Roziès 106 172,6 

OH3 Roziès 64,8 139,9 

OH25 Monesple 28,8 44,9 

OH26 Ruquet 16,6 18 

OH27 Ruquet 2,7 5,6 

OH28 Fustié 0,5 0,6 

OH29 Estrilles 2,8 5,3 

OH30 Estrilles 1,6 3,5 

OH31 Bousquet 0,6 1,4 

OH32 Bousquet 1,9 3,9 

OH33 Bousquet 2,4 3,5 

OH34 Paulou 48 170,7 

OH35 Latou 37,8 67,1 

OH36 Latou 34,8 46,8 

OH37 Fantilhou 4,3 5,6 

OH38 Bouyet 7,2 12,7 

OH39 Bouyet 5,6 11,6 
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Ouvrage Affluent Qcapable (m3/s) Qorifice (m3/s) 

OH40 Rosé 45,5 69,6 

OH41 Rosé 34,9 97 

OH42 Rosé 124 139,2 

OH43 Saint Antoine - 0,7 

OH44 Pey Jouan 4,7 11,8 

OH45 Criquonne 7,5 18,3 

OH49 Argent 2,0 5,2 

OH50 Argent 2,4 12,4 

OH51 Argent 3,5 15,1 

OH52 Grange 10,0 17,7 

OH53 Grange 4,8 9,4 

OH54 Grange 3,3 12,4 

OH55 Pradallot 0,7 2,08  

Tableau 15 : estimation du débit capable et d’orifice des ouvrages situés sur les affluents de 
la Lèze 

2.1.2.2 Calculs ponctuels 

A l’aide du Tableau 15, il est possible de déterminer directement pour certains ouvrages 
hydrauliques s’il se mettent en charge lors d’une crue et de déterminer à partir de notre connaissance 
du territoire si des débordements peuvent impacter des enjeux. 

Ainsi, leur débit d’orifice et leur débit capable ont été calculés puis comparés au débit d’une crue 
décennale et d’une crue centennale au niveau de l’ouvrage (voir tableau suivant). Par exemple 
l’OH31, situé sur le ruisseau du Bousquet, ayant un débit capable de 0,6 m3/s, va rentrer en charge 
dès la crue décennale (le débit correspondant : 2,5 m3/s ne pourra pas transiter par l’ouvrage 
hydraulique). 

 

Ouvrage Affluent Q10 Q100 Qcapable 

(m3/s) 
Qorifice 

(m3/s) 

Mise en 
charge 
pour 
Q100  

Enjeux 
impactés 

pour 
Q100 

OH1 Roziès 12,1 27,7  SEUIL SEUIL - - 

OH2 Roziès 12,8 29,5 106 172,6 - - 

OH3 Roziès 13,6 31,2 64,8 139,9 - Non 

OH28 Fustié 2,1 5,7 0,5 0,6 Oui - 

OH29 Estrilles 1,9 5,2 2,8 5,3 - - 

OH30 Estrilles 1,9 5,2 1,6 3,5 - - 
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Ouvrage Affluent Q10 Q100 Qcapable 

(m3/s) 
Qorifice 

(m3/s) 

Mise en 
charge 
pour 
Q100  

Enjeux 
impactés 

pour 
Q100 

OH31 Bousquet 2,5 6,8 0,6 1,4 Oui Oui 

OH32 Bousquet 2,4 6,7 1,9 3,9 - - 

OH33 Bousquet 2,4 6,6 2,4 3,5 - Non 

OH35 Latou 12,3 17,1 37,8 67,1 - Non 

OH43 
Saint 

Antoine 
1,3 3,5 - 0,7 - Oui 

Tableau 16 : synthèse de l’étude hydraulique pour les ouvrages des affluents de la Lèze n’ayant pas 
fait l’objet d’une modélisation 
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2.1.2.3 Modélisation ponctuelle des ouvrages hydrauliques 

Afin d’étudier l’impact hydraulique des ouvrages situés sur les affluents de la Lèze, des 
modélisations ponctuelles 2D pour une crue centennale ont été réalisées sous le logiciel HECRAS 
pour les ouvrages où les données LIDAR étaient disponibles et la donnée suffisamment précise. Les 
résultats sont présentés sur la carte de la dernière page des fiches ouvrages. Ces modélisations, 
complétées par les données relevées précédemment sur les ouvrages, permettent de déterminer : 

• La mise en charge de l’ouvrage pour les crues décennale et centennale ; 

• La perte de charge engendrée par l’ouvrage pour les crues décennale et centennale ; 

• Les enjeux impactés. 

Les résultats de ces modélisations ponctuelles sont présentés dans le Tableau 17.  

Ouvrage Affluent 

Perte de 
charge 

pour Q10 

(m) 

Perte de 
charge 

pour Q100 

(m) 

Mise en 
charge 

pour Q10 

 

Mise en 
charge 

pour Q100 

 

Enjeux 
impactés 

pour Q100 

 

OH25 Monesple 
Non 

calculée 
1,8 

Non 
Non Oui 

OH26 Ruquet 
Non 

calculée 
0,4 

Non 
Non Non 

OH34 Paulou 0,2 0,3 Non Non Non 

OH36 Latou 0,2 0,2 Oui Oui Non 

OH37 Fantilhou 0,2 0,4 Oui Oui Oui 

OH38 Bouyet 0,3 0,6 Non Non Non 

OH39 Bouyet 0,2 0,3 Oui Oui Oui 

OH40 Rosé 0,1 0,2 Non Non Non 

OH41 Rosé 0,4 0,4 Non Non Non 

OH42 Rosé 0,1 0,1 Non Non Non 

OH44 Pey Jouan 0,2 0,7 Oui Oui Oui 

OH45 Criquonne 0,1 0,2 Oui Oui Non 

OH49 Argent 
Non 

calculée 
0,9 

Non 
calculée 

Oui Non 

OH50 Argent 
Non 

calculée 
0,8 

Non 
calculée 

Oui Oui 

OH51 Argent 
Non 

calculée 
0,5 

Non 
calculée 

Oui Oui 

OH52 Grange 0,08 0,25 Oui Oui Oui 
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Ouvrage Affluent 

Perte de 
charge 

pour Q10 

(m) 

Perte de 
charge 

pour Q100 

(m) 

Mise en 
charge 

pour Q10 

 

Mise en 
charge 

pour Q100 

 

Enjeux 
impactés 

pour Q100 

 

OH53 Grange 0,7 0,9 Oui Oui Oui  

OH54 Grange 0,2 0,4 Non Oui Oui 

OH55 Pradallot 0,4 0,6 Oui Oui Oui 

Tableau 17 : résultats des modélisations hydrauliques ponctuelles des ouvrages des 
affluents de la Lèze 

 

D’après le Tableau 16, les ouvrages hydrauliques des affluents de la Lèze présentent des pertes de 
charge comprises entre 10 cm et 70 cm pour une crue décennale, et entre 10 cm et 1,80 m pour 
une crue centennale. Les ouvrages présentant les impacts les plus importants sont listés ci-
dessous : 

• OH25 avec 1,80 m de perte de charge pour une crue centennale, et des enjeux impactés ; 

• OH27 avec 90 cm de perte de charge pour une crue centennale, mais pas d’enjeux 
impactés ; 

• OH49 et OH50 avec respectivement 90 cm et 80 cm de perte de charge pour une crue 
centennale, et des enjeux impactés pour OH50 ; 

• OH53 avec 90 cm de perte de charge pour une crue centennale, et des enjeux impactés. 
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Figure 12 : localisation des ouvrages en charge impactant des enjeux pour la crue centennale sur les 
affluents 
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2.2 LA LEZE 

2.2.1 ETUDE DE LA DEBITANCE DES OUVRAGES DE LA LEZE 

L’étude hydraulique de la Lèze s’appuie sur l’étude hydrologique réalisée lors de l’action 6.1 (cf. 
rapport 20F043-RS-3 rev B - Action 6.1 : Hydrologie).  

Dans les fiches ouvrages, les débits de pointe d’une crue décennale et d’une crue centennale sont 
indiqués, et présentés dans le tableau suivant. 

Ouvrage Q10 Q100 

OH4 42,5 89,4 

OH5 46,2 96,8 

OH6 51,8 108 

OH7 55,2 114 

OH8 61,3 126 

OH9 62,7 128 

OH10 63,9 131 

OH11 70,3 143 

OH12 70,3 143 

OH13 87,4 177 

OH14 87,4 177 

OH15 98,8 201 

OH16 106 215 

OH17 106 215 

OH18 111 227 

OH19 111 227 

OH20 113 232 

OH21 113 232 

OH22 118 240 

OH23 118 241 

OH24 119 241 

OH46 6,2 16,3 
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Ouvrage Q10 Q100 

OH47 6,2 16,3 

OH48 6,2 16,3 

OH56 12,7 29,4 

OH57 12,7 29,4 

OH58 16,2 37,1 

OH59 16,2 37,1 

OH60 16,2 37,1 

OH61 16,2 37,1 

OH62 16,2 37,1 

OH63 17,3 39,5 

OH64 17,3 39,5 

OH65 17,3 39,5 

OH66 17,3 39,5 

OH67 17,3 39,5 

OH68 17,3 39,5 

OH69 17,3 39,5 

OH70 17,3 39,5 

Tableau 18 : débits de pointe retenus pour une crue décennale et une crue centennale au 
niveau de chaque ouvrage de la Lèze 

De même que présenté précédemment, pour chaque ouvrage hydraulique situé sur la Lèze, leur 
débit capable et leur débit d’orifice sont déterminés, comme présenté dans le Tableau 19. Cette 
méthode ne permettant de donner qu’une estimation de ces débits, les données issues de la 
modélisation sont privilégiées lorsqu’elles sont disponibles.  

 

Ouvrage Qcapable (m3/s) Qorifice (m3/s) 

OH4 415,7 587 

OH5 124,2 155 

OH6 97 284,4 

OH7 142,8 308,7 
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Ouvrage Qcapable (m3/s) Qorifice (m3/s) 

OH8 125 363,8 

OH9 111,9 365 

OH10 220,8 365,1 

OH11 113,3 201 

OH12 389 716,6 

OH13 142,8 501,3 

OH14 119,8 389,7 

OH15 121,8 340 

OH16 763,8 1555,7 

OH17 190,3 383,6 

OH18 273,7 599,5 

OH19 132 548,9 

OH20 228,4 562,5 

OH21 224,3 663,3 

OH22 580 603 

OH23 331 752 

OH24 216 712 

OH46 12,5 26,5 

OH47 13,7 27,1 

OH48 9 16,9 

OH56 1,7 5,7 

OH57 4,2 13,7 

OH58 5,5 13,1 

OH59 11,1 14,4 

OH60 4,9 9,1 

OH61 9,4 21,1 

OH62 7,2 10,9 
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Ouvrage Qcapable (m3/s) Qorifice (m3/s) 

OH63 0,2 1,7 

OH64 3,9 14,1 

OH65 5,4 8,3 

OH66 8,4 25,3 

OH67 5,4 8,3 

OH68 18,2 42,8 

OH69 21,2 39,5 

OH70 21,2 39,5 

Tableau 19 : estimation du débit capable et d’orifice des ouvrages situés sur la Lèze 

 

2.2.2 MODELISATION HYDRAULIQUE 2D DE LA LEZE DE PAILHES A LA CONFLUENCE AVEC L’ARIEGE 

Afin d’étudier l’impact hydraulique des ouvrages situés sur la Lèze, deux modèles hydrauliques 
HECRAS 2D ont été construits et le modèle hydraulique TELEMAC2D construit lors de l’étude ISL 
2017 a été réactivé. 
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Figure 13 : emprises des modèles hydrauliques 

Environ 50 km de la Lèze ont ainsi été modélisés en 2D. 

Les pertes de charges calculées sur les ouvrages sont modérées (entre 7 cm et 60 cm avec 20 cm 
en moyenne) et classiques pour des ouvrages en rivière. La perte de charge la plus importante est 
celle de l’OH15 (pont de Saint-Sulpice-sur-Lèze). Une analyse plus détaillée est réalisée au 
paragraphe 2.4.2. 
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Les résultats de ces modélisations ponctuelles sont présentés dans le Tableau 20. 

Dans ce tableau, il est affiché si des enjeux en amont de l’ouvrage sont impactés. La perte de charge 
permet de définir la surinondation que crée l’ouvrage et donc l’intérêt de détailler l’analyse 
hydraulique afin de préconiser des solutions pour améliorer les conditions d’écoulement. 

Ouvrage 
Perte de 
charge 

pour Q10 

Perte de 
charge 

pour Q100 

Mise en 
charge 

pour Q100 

Enjeux 
inondés 

pour Q100  

OH4 Non calculée Non calculée Non Non 

OH5 Non calculée Non calculée  -  - 

OH6 Non calculée 0,3 Oui Non 

OH7 Non calculée 0,3 Non Oui 

OH8 Non calculée 0,1 Oui Oui 

OH9 Non calculée Non calculée -  Non 

OH10 Non calculée 0,07 Non Oui 

OH11 Non calculée 0,06 Non Non 

OH12 Non calculée 0,08 Non Non 

OH13 Non calculée 0,14 Non Oui 

OH14 Non calculée 0,36 Oui Oui 

OH15 Non calculée 0,6 Oui Oui 

OH16 Non calculée 0,1 Non Non 

OH17 Non calculée 0,2 Non Non 

OH18 Non calculée 0,25 Oui Oui 

OH19 Non calculée 0,2 Oui Oui 

OH20 Non calculée 0,05 Non Oui 

OH21 0,1 0,21 Non Oui 

OH22 Non calculée Non calculée Non Non 

OH23 Non calculée 0,4 Non Non 

OH24 Non calculée 0,4 Non Non 

OH46 Non calculée 0,2 Oui Non 

OH47 Non calculée 0,1 Oui Non 
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Ouvrage 
Perte de 
charge 

pour Q10 

Perte de 
charge 

pour Q100 

Mise en 
charge 

pour Q100 

Enjeux 
inondés 

pour Q100  

OH48 Non calculée 0,07 Oui Non 

OH56 Non calculée 0,1 Oui Non 

OH57 Non calculée 0,1 Oui Non 

OH58 Non calculée 0,04 Oui Non 

OH59 Non calculée 0,1 Oui Non 

OH60 0,08 0,2 Oui Non 

OH61 Non calculée 0,2 Oui Non 

OH62 Non calculée 0,3 Oui Non 

OH63 Non calculée 0,05 Oui Non 

OH64 Non calculée 0,12 Oui Non 

OH65 Non calculée 0,02 Oui Non 

OH66 Non calculée 0,12 Oui Non 

OH67 Non calculée 0,18 Oui Non 

OH68 Non calculée 0,3 Non Non 

OH69 Non calculée Non calculée Oui Non 

OH70 Non calculée Non calculée Non Non 

Tableau 20 : résultats des modélisations hydrauliques ponctuelles des ouvrages de la Lèze 
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Figure 14 : localisation des ouvrages en charge impactant des enjeux pour la crue centennale sur la 
Lèze 
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2.3 SYNTHESE DE L’ANALYSE HYDRAULIQUE 

La Figure 15 synthétise des ouvrages hydrauliques limitants ou impactant des enjeux anthropiques 
lors d’une crue centennale 
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Figure 15 : synthèse des ouvrages hydrauliques limitants ou impactant des enjeux anthropiques lors 
d’une crue centennale 
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Le tableau suivant synthétise les principaux ouvrages hydrauliques limitants et impactant des enjeux 
anthropiques lors d’une crue centennale. L’ensemble des ouvrages ont été analysés. Ces analyses 
sont détaillées dans les fiches ouvrages et les préconisations associées sont détaillées au 
paragraphe 3. 

 

Ouvrage Cours d’eau Conclusion de l’étude hydraulique 

OH13 Lèze 
La perte de charge est modérée et seul un enjeu 
anthropique est concerné.  Pas de préconisation. 

OH15 Lèze 

Ce pont constitue un verrou hydraulique. La réfection du 
pont ou la réalisation d'un ouvrage de décharge ne 
permettent pas de réduire efficacement le risque 
inondation. Comme précisé au paragraphe 2.4.2, c’est le 
remblai en rive droite qui constitue le principal obstacle à 
l’écoulement des crues (remblais du barrique et activités 
industrielles et commerciales en rive droite). 

OH18 Lèze 

Réhausse du niveau d'eau de l'ordre de 15cm, habitations 
impactées par hauteurs supérieures à 1m pour Q100 en 
amont du pont. La réfection de l'OH ne réduirait pas le 
risque de façon significative. 

OH19 Lèze 
Le remblai associé à l'ouvrage est atteint et la perte de 
charge causée par l'ouvrage impacte un enjeu en rive 
droite. Pas de préconisation hydraulique.  

OH27 Ruquet 

Ouvrage limitant, entraînant une inondation de la route pour 
une crue centennale (environ 30cm d'eau sur la route). 
Section de l'ouvrage plus réduite que celle de l'ouvrage 
amont. Préconisation de réfection. 

OH28 Fustié 
Ouvrage sous-dimensionné, mais recalibrage impossible au 
vu des contraintes d'accès et du gabarit du cours d'eau. 
Préconisation de réfection. 

OH31 Bousquet 
Ouvrage limitant. Au vu des enjeux potentiellement 
impactés en aval (industrie, ouvrages limitant), sa réfection 
n’est pas envisagée (cf. fiche ouvrage).  

OH32 Bousquet 

Ouvrage limitant. Cependant l'OH31 est encore plus 
limitant : surverse sur la route déviant une partie des 
écoulements donc la totalité du débit statistique ne transite 
pas par l'OH32. Pas de préconisation hydraulique. 

OH33 Bousquet 
Ouvrage limitant. Recalibrer l'ouvrage n'est pas opportun, le 
débit amont étant limité par l'OH32. Pas de préconisation 
hydraulique. 

OH37 Fantilhou 

Ouvrage limitant. Le recalibrage de l'ouvrage a peu 
d'impact sur les niveaux d'eau. La maison en rive gauche 
est surélevée et la route départementale est inondée. 
Préconisation de réfection. 

OH39 Bouyet 
Ouvrage limitant. Le ruisseau alimente le fossé longeant la 
route, le fossé déborde juste en amont du rond-point et 
inonde l'entreprise Louis GAY. Préconisation de réfection. 

OH43 Saint Antoine 
Ouvrage limitant. Problématique pluviale avec un 
ruissellement vers l'aval. Réfection difficilement 
envisageable. 
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Ouvrage Cours d’eau Conclusion de l’étude hydraulique 

OH44 Pey Jouan 

Ouvrage limitant mais la maison en rive droite est 
surélevée, les entreprises identifiées sont des garages et le 
route n'est pas submergée. Pas de préconisation 
hydraulique. 

OH50 Argent 

Ouvrage limitant. L'ouvrage contribue à l'inondation de 
quelques habitations situées 
en amont de l'OH50 (hauteur d'eau de l'ordre de 30cm pour 
Q100). La RD74 n'est pas inondée. Les enjeux impactés ne 
justifient pas de reprise d'ouvrage. 

OH51 Argent 

Ouvrage limitant. L'ouvrage contribue à l'inondation de 
quelques habitations situées 
en amont de l'OH50 (hauteur d'eau de l'ordre de 30cm pour 
Q100). La RD74 n'est pas inondée. Les enjeux impactés ne 
justifient pas de reprise d'ouvrage. 

OH53 Grange Ouvrage limitant. Voir analyse détaillée dans le rapport. 

OH56 Ayguère 
Ouvrage limitant mais pas d'enjeux anthropiques impactés. 
Voir paragraphe 2.4.6 ci-dessous 

OH63 Ayguère 

Il n'y a pas lieu de redimensionner cet ouvrage car il permet 
de répartir le débit entre le lit mineur de l'Ayguère en aval 
de l'ouvrage et le canal de décharge situé en rive droite. 
Voir paragraphe 2.4.6.3 ci-dessous. 

Tableau 21 : tableau de synthèse des principaux ouvrages hydrauliques de la Lèze et ses affluents, 
limitants ou impactant des enjeux anthropiques lors d’une crue centennale 

2.4 ANALYSES DETAILLEES D’OUVRAGES 

Certains ouvrages de la vallée de la Lèze nécessitent une analyse plus détaillée :  

• OH8 - Pont au Fossat, 

• OH15 – pont de Saint-Sulpice 

• OH21 - RD12 à Lagardelle-sur-Lèze, 

• OH46 à 48 - Secteur du ruisseau de Barrique à Saint-Sulpice-sur-Lèze, 

• OH52 et 53 : Zone d’activité du Mandarin, ruisseau de la Grange à Eaunes, 

• OH56 à 70 : Ouvrages sur le ruisseau de l’Ayguère.  
 

2.4.1 OH8 - PONT FOSSAT 

Pour la crue centennale, la perte de charge liée à l’ouvrage est faible (10 cm). Néanmoins, l’ouvrage 
et la route attenante contribuent à la surinondation des habitations situées en rive droite (de l’ordre 
de 4 cm). 

La réalisation d’un ouvrage de décharge sous la rampe d’accès au point en rive droite a été simulée 
(8 m de large, 50 cm de haut). Son impact est négligeable. 

L’amélioration de la débitance de l’ouvrage rive gauche a été testée avec le calibrage du radier de 
l’arche à la cote 235,4 m NGF (soit la cote de la culée d’après le LIDAR). L’impact de cet 
aménagement est également négligeable (de l’ordre de -1cm). 
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2.4.2 OH15 - PONT DE SAINT-SULPICE 

2.4.2.1 Constat 

Lors des crues précédentes, les vitesses constatées en amont de l’ouvrage étaient faibles, laissant 
penser que l’ouvrage est fortement limitant. 

Ces faibles vitesses posent également la question de l’impact des merlons en bord du ruisseau du 
Barrique sur les crues de la Lèze. 

Les résultats de modélisation permettent de comprendre le fonctionnement de la zone. 

Merlons du Barrique 

Les merlons du Barrique sont contournés dès un débit de 75 m3/s de la Lèze, soit une période de 
retour de 5 ans. Ils diminuent les hauteurs d’eau de l’ordre au nord de l’ordre du décimètre mais 
aucune zone n’est protégée des inondations de la Lèze par ces merlons. 

Impact de l’ouvrage 

Une perte de charge de 60 cm est modélisée pour une crue centennale. La mise en charge du pont 
(196 m NGF) est modélisée pour un débit d’environ 100 m3/s soit une période de retour d’environ 
10 ans. Une réfection de cet ouvrage a été modélisée par la suite. 

Remblais rive droite 

La principale raison de la montée des eaux en amont du pont est le remblai en amont rive droite du 
pont qui empêche tout débordement en lit majeur sans que des enjeux ne soient impactés. En aval 
rive droite du pont, le terrain naturel se situe en moyenne 1 m plus bas que l’amont rive gauche du 
pont. 
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Figure 16 : extrait du LIDAR au pont de Saint-Sulpice-sur-Lèze 

Pour essayer de franchir ce verrou hydraulique, un bras de décharge a été envisagé par la suite. 

 

2.4.2.2 Aménagements envisagés 

Réfection du pont 

La réfection du pont par un ouvrage de 20 m largeur et de cote de sous poutre 196,80 m NGF a été 
simulée. La cote 196,80 m NGF a été retenue afin de disposer d’une épaisseur de tablier de 80 cm. 

Cet aménagement est peu efficace et ne permet de baisser la ligne d’eau que de 10 cm pour les 
débits supérieurs à 100 m3/s. L’impact est négligeable pour les débits inférieurs. C’est ainsi 
l’impossibilité pour la Lèze de s’étendre en lit majeur qui contribue majoritairement à la rehausse du 
niveau d’eau en amont de l’ouvrage. 

Bras de décharge 

Un bras de décharge a été modélisé (9 m de large en gueule, 5 m en fond, 2 m de hauteur). L’objectif 
était ici d’analyser la faisabilité de ce type d’aménagement en modélisant un ouvrage conséquent. 

Profil LIDAR 

Remblais rive 
droite 

Nord Sud 
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Les contraintes comme le franchissement des réseaux ou de la route aval n’ont pas été intégrées.  

  

Figure 17 : bras de décharge modélisé 

Cet aménagement permet de diminuer les hauteurs d’eau d’environ 10 cm en amont du pont pour 
la crue centennale avec une diminution maximale des hauteurs d’eau de 15 cm pour un débit de 
120 m3/s (soit une période de retour 20 ans) pour des hauteurs de submersion de l’ordre de 50 cm. 

Cet aménagement est donc difficilement faisable et peu efficace. 

2.4.2.3 Conclusion 

Cette zone constitue un verrou hydraulique. Le pont contribue à ce verrou mais le principal point noir 
est l’occupation du sol en rive droite qui empêche les débordements de la Lèze dans le lit majeur.  

La réfection du pont ou la réalisation d’un ouvrage de décharge ne permettent pas de réduire 
efficacement le risque inondation. 

Aucune préconisation relative aux ouvrages n’est donc spécifiée. Des actions de réduction de 
vulnérabilité pourraient être les plus à même de réduire les dégâts causés par les inondations de la 
Lèze. 

 

2.4.3 OH21 - REMBLAI DE LA RD12 A LAGARDELLE-SUR-LEZE 

La route départementale D12 constitue un important remblai faisant obstacle aux écoulements de 
la Lèze. 
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Figure 18 : localisation de l'OH21 et du remblai formé par la route D12 

L’ouvrage principal sur la Lèze est un pont voute d’une hauteur de 7,7 m et d’une largeur de 17 m. 
La longueur du remblai routier est de 1 km et sa hauteur d’environ 1,7 m. Le remblai possède 3 
ouvrages traversants de dimensions suivantes (H x L m) : 

• OH2101 : 1,50 x 1,0 m, 

• OH2102 : 0,85 x 1,60 m, 

• OH2103 : 1,40 x 1,0 m. 

 

L’objectif est d’analyser le fonctionnement hydraulique de l’OH21, du remblai et des ouvrages 
traversants afin d’évaluer son potentiel rôle dans l’écrêtement des crues de la Lèze. 

Le modèle TELEMAC2D réalisé lors de l’étude ISL 2017 a été activé dans 3 configurations : 

• Etat actuel, 

• Suppression du remblai, 

• Suppression des ouvrages traversants. 

 

Les figures suivantes présentent l’impact sur la surface libre de la mise en transparence du remblai 
et de la suppression des ouvrages traversants comparés à l’état actuel. 
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Figure 19 : impact sur la surface libre de la mise en transparence du remblai comparé à l’état actuel 

La mise en transparence du remblai engendre une surélévation d’environ 1 à 2 cm de la surface 
libre sur l’Ayguère lors de sa traversée de Labarthe-sur-Lèze. 

Le surstockage réalisé par le remblai dans son état actuel est évalué à 73 000 m3.  
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Figure 20 : impact sur la surface libre de la suppression des ouvrages traversants comparé à l’état 
actuel 

La suppression des ouvrages traversants permet de réduire la surface libre d’environ 1 cm sur 
l’Ayguère lors de sa traversée de Labarthe-sur-Lèze. Cependant, le débit est déporté en rive droite 
de la Lèze et impacte négativement le quartier Embourel engendrant une surélévation de la surface 
libre d’environ 2 cm. 

La mise en transparence ne semble pas réalisable au regard de la taille du remblai et génère un 
impact négatif. La suppression des ouvrages traversants a un impact négligeable sur les enjeux 
inondés dans le centre de Labarthe-sur-Lèze et génère un impact négatif sur le quartier Embourel. 

Dans le cadre de l’action 6.1, un projet de protection de la rive gauche de la Lèze (dig13) a été 
étudié. Ce projet entraine une surinondation du quartier Embourel. Des mesures compensatoires 
ont été préconisées (rapport ISL 20F043 – RS-16). Si la vulnérabilité du quartier Embourel est traité 
dans le cadre de l’action 6.1, seul la problématique des enjeux en aval immédiat de la RD12 resterait 
à traiter 

Embourel 

Premiers enjeux 
impactés négativement 
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La pérennisation de l’état actuel semble préférable pour cet ouvrage. Un classement en 
aménagement hydraulique est possible (volume stocké > 50 000 m3). Le classement permettrait 
d’éviter la création d’ouvrages traversants supplémentaires menant à la mise en transparence de 
l’ouvrage.  

Une convention entre le SMIVAL et le Département de la Haute-Garonne (propriétaire du remblai) 
pourrait être établie pour définir la répartition des coûts de gestion. 

 

2.4.4 OH46, OH47 ET OH48 - BARRIQUE 

L’analyse des merlons dans le cadre de l’action 1.3 (rapport 20F043-RS-4) et des ouvrages 
hydrauliques (ponts, buses, …) dans le cadre de l’action 1.4 (rapport 20F043-RS-5) a mis en 
évidence un fonctionnement hydraulique complexe du secteur du Barrique.  

Les modélisations hydrauliques réalisées dans les études précédentes ne détaillent pas assez le 
fonctionnement du ruisseau du Barrique et ne permettent pas de conclure sur le rôle potentiel de 
protection contre les inondations de ces ouvrages.  

Le rapport 20F043-RS-10-revB_Action_1.3_1.4_Analyse_detaillee_Barrique détaille, par 
l’intermédiaire d’un modèle hydraulique 2D, le fonctionnement hydraulique du secteur afin 
d’appréhender le rôle de chacun des ouvrages dans la protection contre les inondations. 

 

2.4.4.1 Constat 

Ouvrages hydrauliques du Barrique 

 

Figure 21 : rappel de la numérotation des ouvrages du Barrique 

L’impact des ouvrages de franchissement a été analysé à partir des résultats du modèle. Les pertes 
de charges varient de 6 à 15 cm pour le débit maximal transitant dans l’ouvrage. Ces pertes de 
charges sont normales pour ce type d’ouvrage et une réfection d’ouvrage ne les réduirait que 
marginalement.  

Le débit au droit des ouvrages 46 et 47 est limité par le gabarit du cours d’eau. En effet, le cours 
d'eau est étroit et limitant alors que les ouvrages ne constituent pas d’obstacle aux écoulements.  
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L’ouvrage 48 est rapidement contourné. 

 

Merlons du Barrique 

 

Figure 22 : numérotation des merlons du secteur du Barrique 

Les merlons et murs 5 à 13 protègent des enjeux et pourraient être intégrés à un système 
d’endiguement, sous réserve qu’ils soient fonctionnels ou confortés. 

 

2.4.4.2 Aménagements envisagés 

Les ouvrages présents dans le secteur du Barrique protègent pour un niveau de protection apparent 
contre les crues décennales à vicennales du ruisseau de Barrique.  

Les enjeux potentiellement protégés sont :  

• Environ 8 habitations en rive gauche (13 personnes) ;  

• Les entreprises VENUS et ROUZES en rive droite (~60 employés).  
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Figure 23 : zone potentiellement protégée pour l'événement décennale par le merlon 10 en rive 
gauche du ruisseau de Barrique 

 

Ces ouvrages (merlon 5 et 13) peuvent donc être classés en tant que système d’endiguement. Leur 
fonctionnalité pour la protection devra être démontrée dans l’étude de dangers ou ils devront être 
confortés.  

Concernant les ouvrages 6, 7, 9, 12 et 13, le diagnostic approfondi de l’étude de dangers conclura 
sans doute que les ouvrages ne sont pas sûrs. 

Cependant, le merlon 10 en rive gauche du ruisseau de Barrique est recouvert par la végétation et 
au regard de ses dimensions géométriques, le diagnostic approfondi de l’étude de dangers conclura 
sans doute que l’ouvrage n’est pas sûr.  

Environ 250 mètres de merlon devraient être entièrement reconstruits en rive gauche. Les ouvrages 
en haut de berge rive droite (merlon 11) du ruisseau de Barrique semblent être dans un état apparent 
correct et ne nécessiteraient qu’un confortement ponctuel et un traitement de la végétation existante. 
Les ouvrages de protection rapprochée ne sont pas sollicités pour l’événement décennal. 

 

2.4.4.3 Conclusion 

La carte suivante présente le statut des ouvrages concernant leur potentiel devenir. 



PAPI d’intention du bassin de la Lèze Action 1.4 : Diagnostic des ouvrages 

 

 

20F-043-RS-5- B 

25/10/2021 

Page 67 sur 1 

 

 

Figure 24 : statut des ouvrages concernant leur potentiel devenir 

Les merlons et murs accolés aux bâtiments des entreprises VENUS et ROUZES ne peuvent pas 
être considérés comme des ouvrages individuels de réduction de vulnérabilité (surfaces soustraites 
aux inondation supérieures à 400m²) et doivent donc être intégrés au système d’endiguement global 
de la zone s’il y a une volonté de les conserver.  

Les linéaires aval des merlons 10 et 11 ne participent pas à la protection contre les inondations du 
point de vue des crues du Barrique. Du point de vue des crues de la Lèze, le merlon 11 est contourné 
par l’aval.  

Ainsi, le système d’endiguement global de la zone pourrait être composé des ouvrages suivants :  

• Ouvrages de premier rang composés des merlons en haut de berge du ruisseau de Barrique 
(merlons 10 et 11). Le niveau de protection apparent associé est un niveau de protection 
contre les crues décennales du ruisseau.  

• Ouvrages de second rang composés des ouvrages le long des entreprises VENUS et 
ROUZES (merlon 12 et murs 9 et 13). Ces ouvrages de second rang permettraient de 
rehausser le niveau de protection pour la crue vicennale.  

 

Le tableau suivant présente la synthèse des coûts d’investissement et de gestion du système 
d’endiguement. 
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Cas 1 : ouvrages de 
premier et second 

rang 

Cas 2 : ouvrages de 
premier rang 
uniquement 

Linéaire d’ouvrage 1 070 m 600 m 

Niveau de protection 20 ans 10 ans 

Nombre de personnes 
protégées 

73 73 

Coûts d’investissement 

(Études, dossier 
d’autorisation, travaux) 

(€ HT) 

656 800 € HT 375 000 € HT 

Ratio Coût d’investissement / 
personne protégée 

(€ HT/personnes) 

9 000 €/personnes 5 100 €/personnes 

Coûts d’exploitation annuel 
(€ HT/an) 

2 000 € 2 000 € 

Tableau 22 : synthèse des scénarios du potentiel système d’endiguement du secteur Barrique 

L’EDD chiffrée est une EDD avec travaux substantiels estimée à 25 000 €, elle inclut la réalisation 
des études hydrauliques nécessaires à l’EDD (venues d’eau, zone protégée). Dans le cadre de cette 
étude, les aménagements complémentaires permettant d’aboutir à un optimum socio-économique 
devront être étudiés (bras de décharge, rétention amont). 

Pour rappel, Hydrétudes a réalisé une étude d’aménagement du Barrique en 2008 dont les 
principales conclusions sont :  

• Recalibrage du Barrique : l’étude précise « Du fait des faibles emprises disponibles 
(présence de bâtiments en bordure immédiate du Barrique) et du positionnement des digues 
ou murets de protection du Barrique dans la plaine d’inondation de la Lèze, des 
aménagements visant à l’augmentation des capacités d’écoulement du lit du Barrique ne 
sont pas envisageables voire souhaitables ». 

• Bassins de rétentions en amont : l’étude précise « Techniquement difficile du fait de la 
topographie locale. Risque résiduel important au regard de la taille des ouvrages à réaliser». 
Ce scénario a été abandonné et n’a pas été chiffré. Dans le cadre de cette étude, en retenant 
l’ensemble du volume de crue pour les débits supérieurs à 6m3/s (crue décennale), le volume 
à stocker serait de 150 000 m3, soit le même volume que pour l’étude précédente. Sa 
conclusion reste donc valide. 

 

Ainsi les solutions envisageables sont : 

• Classement en système d’endiguement ; 

• Entretien du Barrique ; 
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• Mesures de réduction de vulnérabilité. 

Dans l’hypothèse d’un classement en système d’endiguement, le diagnostic approfondi permettra 
de préciser les options d’aménagement envisageables à intégrer au système : consolidation de 
merlons, extensions, canaux de décharges, vérification de la non-faisabilité des ouvrages 
d’écrêtement … 

 

2.4.5 OH52 ET OH53 - ZONE D’ACTIVITES COMMERCIALES DU MANDARIN 

Les ouvrages hydrauliques 52 et 53 du ruisseau de la Grange situés en amont et sous la route 
départementale D4 nécessitent également une analyse plus détaillée.  

 

Figure 25 : ouvrages hydrauliques de la Grange 

 

 

2.4.5.1 Constat 

Lors d’une crue centennale, l’OH52 se met en charge et entraîne une surinondation de quelques 
enjeux. De plus, le ruisseau ne permet pas d’évacuer la totalité du débit centennal. Il déborde bien 
en amont de l’ouvrage et les écoulements se propagent sur les enjeux de la zone d’activités 
commerciales. 

De même, l’OH53 est également en charge lors d’une crue centennale et constitue un ouvrage 
limitant, engendrant la surinondation de nombreux enjeux en amont : entreprises, logements et 
routes. 
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Figure 26 : impact hydraulique de l’OH53 

 

2.4.5.2 Aménagements envisagés 

Aucune modification n’est préconisée pour l’ouvrage hydraulique 52, le ruisseau de la Grange ne 
parvenant pas à évacuer le débit arrivant lors d’une crue centennale, ce qui engendre des 
débordements non liés à la présence de l’ouvrage.  

L’ouvrage 53 est en revanche limitant par sa section. L’ouvrage 52 en amont présente en effet une 
section de 8,5 m², alors que l’ouvrage 53 sous la route départementale ne présente qu’une section 
de 2,9 m².  

Cette section hydraulique trop réduite de l’ouvrage engendre également d’importantes pertes de 
charge : 70 cm pour une crue décennale et 90 cm pour une crue centennale. Par conséquent, cet 
ouvrage présente aussi un débit capable faible, inférieur à une crue décennale et deux fois inférieur 
au débit capable de l’ouvrage 52 en amont.  

La réfection de cet ouvrage 53 en cohérence avec la section amont paraît donc indiquée. 
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2.4.5.3 Conclusion 

L’ouvrage 53 présente un impact hydraulique potentiellement important et entraîne la surinondation 
d’enjeux lors d’une crue centennale. La réfection de cet ouvrage en modifiant sa section hydraulique 
en cohérence avec la section amont paraît donc indiquée, en réalisant une étude hydraulique plus 
détaillée au préalable. Cette étude devra permettre de conclure sur l’inondabilité des enjeux de la 
Zone d’Activités Commerciales. 

 

2.4.6 OH56 A OH70 - AYGUERE 

Une première partie de l’étude hydraulique de ces ouvrages a permis de déterminer le débit de 
pleins bords du ruisseau de l’Ayguère. Ce débit a été estimé à 5 m3/s. 

Un projet d’endiguement a été étudié dans le cadre de l’action 6.1 (20F-043-RS-16 - Etude de 
faisabilité du système de protection de Labarthe-sur-Lèze - dig13). Le débit transitant sous l’ouvrage 
projeté est le débit de plein bord de l’Ayguère (5 m3/s). 

L’étude hydraulique de ces ouvrages consiste donc à comparer la débitance de chaque ouvrage 
situé sur le ruisseau de l’Ayguère avec ce débit de pleins bords.  

L’ouvrage de franchissement de la RD4 n’ pas été retenue comme ouvrage prioritaire en raison due 
la faible superficie du bassin-versant drainé et l’absence de suralimentation par les volumes 
provenant des débordements de la Lèze. 

2.4.6.1 OH56 

L’ouvrage 56, dont la localisation est présentée sur la figure suivante, présente une section réduite 
(2 m²) et un débit capable faible (1,7 m3/s). Cet ouvrage ne permet donc pas de laisser passer tout 
le débit de pleins bords de l’Ayguère, ce qui en fait un ouvrage limitant.  

Toutefois, cet ouvrage n’engendre qu’une faible perte de charge (environ 10 cm pour une crue 
centennale), et n’impacte aucun enjeu anthropique. 

Aucune préconisation spécifique n’est donc faite. 
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Figure 27 : localisation de l’ouvrage hydraulique 56 

 

2.4.6.2 OH57 à OH62 

Ces ouvrages présentent une section hydraulique plus importante que l’ouvrage 56, ainsi qu’un débit 
capable égal ou supérieur au débit de pleins bords du ruisseau de l’Ayguère. Par conséquent, tout 
le débit de ce cours d’eau peut transiter par ces ouvrages, qui ne constituent pas d’obstacles à 
l’écoulement. Ils ne font donc pas l’objet de préconisations particulières, sauf pour l’ouvrage 61, pour 
lequel un suivi du potentiel dépôt de fines dans le plan d’eau formé par l’ouvrage est préconisé. 
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Figure 28 : photographie de l’ouvrage 61 © ISL 

 

2.4.6.3 OH63 et OH64 

L’ouvrage hydraulique 63 se situe à l’intersection entre le lit mineur de l’Ayguère à gauche et le canal 
de décharge à droite sur la figure suivante. L’ouvrage 64 se situe en aval de l’ouvrage 63, sur le lit 
mineur de l’Ayguère. 
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Figure 29 : localisation des ouvrages hydrauliques 63 et 64 

Cet ouvrage présente une section hydraulique réduite (0,5 m²), ainsi qu’un faible débit capable (0,24 
m3/s). Cet ouvrage ne permet donc pas de laisser passer tout le débit de pleins bords de l’Ayguère, 
ce qui en fait un ouvrage limitant. Ce fonctionnement limitant est voulu pour permettre la répartition 
des débits entre l’Ayguère et son canal de décharge. 
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Figure 30 : vue du canal de décharge de l'Ayguère 

De plus, le chemin franchissant le ruisseau sous lequel est l’OH63 est abaissé pour faciliter la 
surverse. La perte de charge pour la crue centennale est de 5 cm. 

Il n’y a donc pas lieu de préconiser une réfection de l’ouvrage. 

 

De même, l’ouvrage 64 présente un débit capable inférieur au débit de pleins bords de l’Ayguère, 
mais une faible perte de charge pour une crue centennale (environ 12 cm), et n’impacte pas d’enjeux 
anthropiques.  

Aucune préconisation spécifique n’est donc faite. 

 

2.4.6.4 OH65 à OH68 

Ces ouvrages présentent un débit capable supérieur au débit de pleins bords du ruisseau de 
l’Ayguère. Par conséquent, tout le débit de ce cours d’eau peut transiter par ces ouvrages, qui ne 
constituent pas d’obstacles à l’écoulement. Ils ne font donc pas l’objet de préconisations 
particulières. 

 

2.4.6.5 OH69 et OH70 

Ces ouvrages présentent un débit capable supérieur au débit de pleins bords du ruisseau de 
l’Ayguère. Par conséquent, tout le débit de ce cours d’eau peut transiter par ces ouvrages, qui ne 
constituent pas d’obstacles à l’écoulement. Un important dépôt de fines a été observé sous les 
ouvrages et dans la partie du ruisseau entre les deux ouvrages. Ce dépôt a tendance à se 
végétaliser et devra être suivi. 
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3 PHASE 3 : PRECONISATIONS 

L’ensemble des préconisations listées dans les paragraphes ci-après et dans les fiches ouvrages 
devront être réalisées dans le respect des réglementations associées. Les opérations d’entretien / 
maintenance sont à inclure dans le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) du syndicat et la DIG 
associée. 

3.1 MAINTENANCE 

Suite à leur étude hydraulique, diverses préconisations ont été réalisées sur les ouvrages de la Lèze 
et de ses affluents. Les ouvrages pour lesquels un simple entretien ou suivi est préconisé sont listés 
dans le tableau ci-dessous. 

Ces préconisations sont à l’attention des propriétaires et des gestionnaires des ouvrages (Conseils 
Départementaux ; communes, propriétaire privé, etc ) . 

Ouvrage Cours d’eau Préconisation suite à l’étude hydraulique 

OH2 Roziès Suivi de l'évolution des culées et des réseaux traversants. 

OH4 Lèze 
Suivi post-crues des piles et des embâcles. Diagnostic structurel 
de l'ouvrage à prévoir. 

OH5 Lèze 
Pas de préconisation spécifique, aucune adaptation n'est à 
prévoir. Les fondations seront à surveiller et un suivi 
bathymétrique est à prévoir. 

OH6 Lèze 
Dévégétalisation de l'atterrissement pour permettre sa 
remobilisation. 

OH9 Lèze 
Etude de la stabilité de l'ouvrage pour traiter l'affouillement 
observé. 

OH11 Lèze Etude de stabilité pour traiter les désordres observés. 

OH17 Lèze Suivi de l'évolution des culées. 

OH19 Lèze 
Etude de stabilité pour traiter les désordres observés. Le faible 
impact de l'ouvrage ne nécessite pas d'amélioration hydraulique. 

OH20 Lèze 
Etude de stabilité pour traiter les désordres observés. Le faible 
impact de l'ouvrage ne nécessite pas d'amélioration hydraulique. 

OH22 Lèze 
Suivi post-crues des potentiels embâcles qui se seraient formés 
en amont des piles. 

OH31 Bousquet 

Etude détaillée et diagnostic de vulnérabilité éventuel de l'usine. 
Redimensionner l'ouvrage ne ferait qu'aggraver le risque sur les 
enjeux en aval. Création d'une zone de rétention en amont rive 
droite à étudier. 

OH32 Bousquet 
Réfection difficilement envisageable donc entretien de l'ouvrage à 
privilégier. Etudier une limitation du débit amont ou une réduction 
de la vulnérabilité. 
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Ouvrage Cours d’eau Préconisation suite à l’étude hydraulique 

OH33 Bousquet Entretien de l'ouvrage. 

OH37 Fantilhou 
Entretien de l'ouvrage. Pour évacuer le débit centennal, la section 
du lit mineur devrait être de 10,7 m² (L x H : 4 x 1,5 avec fruit talus 
2/1). 

OH41 Rosé 
En cas de travaux, réhausser si possible le réseau aval pour 
limiter le risque de fixation d'embâcles, et entretien des embâcles. 

OH43 Saint Antoine 
Inspection de l'ouvrage avec passage d'une caméra, puis 
entretien. Recalibrage de l'ouvrage peu opportun. Examiner les 
possibilités de stockage en amont. 

OH44 Pey Jouan Entretien de l'ouvrage et de la végétation. 

OH49 Argent Entretien de la végétation. 

OH52 Grange Suivi de l'engravement sous ouvrage. 

OH61 Ayguère 
Suivi du potentiel dépôt de fines dans le plan d'eau formé par 
l'ouvrage. 

OH63 Ayguère Entretien de l'ouvrage. 

OH69 Ayguère Suivi et entretien de l'engravement sous et à l'aval de l'ouvrage. 

OH70 Ayguère Suivi et entretien de l'engravement sous et à l'amont de l'ouvrage. 

Tableau 23 : synthèse des ouvrages hydrauliques de la Lèze et ses affluents dont l’entretien ou le 
suivi est préconisé 
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Figure 31 : localisation des ouvrages hydrauliques de la Lèze et ses affluents dont l’entretien ou le 
suivi est préconisé 
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3.2 PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS 

Les ouvrages pour lesquels des modifications structurelles sont préconisées sont listés dans le 
tableau ci-dessous. 

Ces préconisations sont à l’attention des propriétaires et des gestionnaires des ouvrages (Conseils 
Départementaux ; communes, propriétaire privé, etc ) . 

 

Ouvrage 
Cours 

d’eau 

Préconisation suite à 
l’étude hydraulique 

Cout (k€ H.T.)  
Etudes et travaux 

Dossier réglementaire 

OH27 Ruquet 

Si volonté de 
transparence à une crue 
centennale (règle 
générale) : réfection de 
l'ouvrage en cohérence 
avec la section amont 
(pont voute 2 x 3,5 (L x H 
m) soit une section 
d'environ 5,5 m²). 

120 
Maitrise d’œuvre. 
 
Dossier « loi sur l’eau » 

OH28 Fustié 

Dans le cas de la réfection 
de l'ouvrage, préconiser 
une section minimale 
égale à la section du 
cours d'eau (section 
Ø1000 minimum). 

30 
Maitrise d’œuvre. 
 
Dossier « loi sur l’eau » 

OH39 Bouyet 

Réfection de l'ouvrage 
pour réduire la perte de 
charge et limiter 
l'alimentation du fossé par 
le ruisseau. 

135 
Maitrise d’œuvre. 
 
Dossier « loi sur l’eau » 

OH53 Grange 

Réfection de l'ouvrage en 
cohérence avec la section 
amont (pont cadre 5 x 1,7 
(L x H m) d'une section 
d'environ 8,5 m²). 

155 
Maitrise d’œuvre. 
 
Dossier « loi sur l’eau » 

Tableau 24 : synthèse des propositions de modifications des ouvrages hydrauliques de la Lèze et de 
ses affluents 
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Figure 32 : localisation des propositions de modifications des ouvrages hydrauliques de la Lèze et 
de ses affluents 
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3.3 MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE 

Sur l’ensemble des ouvrages étudiés, 2 secteurs requièrent l’attention du syndicat pour une mise en 
conformité réglementaire : 

• Secteur du Barrique à Saint-Sulpice-sur-Lèze, 

• Ouvrage 21 à Lagardelle-sur-Lèze. 

 

Secteur du Barrique à Saint-Sulpice-sur-Lèze 

Détaillé dans le rapport 20F043-RS-10, synthétisé dans le paragraphe 2.4.4, le secteur du Barrique 
est un secteur économique important pour Saint-Sulpice-sur-Lèze, son fonctionnement hydraulique 
est complexe et avec de nombreux ouvrages (merlons, murs parpaings, ponts). Le secteur a subi 
une importante inondation en 2007. Ce secteurs est classé parmi les secteurs à enjeux de priorité 1 
bien que le nombre d’enjeux impactés soit plus faible que le secteur aval (Labarthe-sur-Lèze + 
Vernet + Pins-Justaret) comme rappelé en Figure 33, extraite de l’action 1.2. 
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Figure 33 : Hiérarchisation des secteurs à enjeux 
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L’analyse hydraulique a permis de mettre en évidence que les merlons en place jouent un rôle de 
protection contre les inondations en protégeant une population d’environ 70 personnes. Un 
classement en système d’endiguement des ouvrages en place nécessite des travaux substantiels 
pour leur mise en conformité. 

Le montant d’investissement (études et travaux) est compris entre 375 000 € HT et 657 000 € HT 
suivant le scénario envisagé. 

L’étude d’aménagement du Barrique réalisée par Hydrétudes en 2008 n’a pas permis d’aboutir à 
des solutions de rétention ou de recalibrage du ruisseau satisfaisantes. 

Ainsi les solutions envisageables sont : 

• Classement en système d’endiguement ; 

• Entretien du Barrique ; 

• Mesures de réduction de vulnérabilité. 

 

Ouvrage 21 à Lagardelle-sur-Lèze 

L’analyse hydraulique de l’ouvrage 21, du remblai de la route D12 et des ouvrages traversants du 
remblai a permis de mettre en évidence un rôle écrêteur de l’ouvrage faible mais existant. Le volume 
surstocké est faible et estimé à 70 000 m3. 

Les analyses de mise en transparence du remblai ou de suppression des ouvrages traversants ne 
permettent pas d’aboutir à une configuration intéressante pour la protection contre les inondations : 
faible réduction de la surface libre en aval, enjeux impactés négativement… 

La pérennisation de l’état actuel semble préférable pour cet ouvrage. Un classement en 
aménagement hydraulique est possible (volume stocké > 50 000 m3). Le classement permettrait 
d’éviter la création d’ouvrages traversants supplémentaires menant à la mise en transparence de 
l’ouvrage s’il est jugé que la transparence actuelle n’est pas tolérable. Il en résulterait néanmoins 
des couts de gestion, à mettre en balance avec le faible impact de l’ouvrage pour la crue centennale. 
La maitrise d’ouvrage et la répartition technique et financière des opérations de gestion serait a 
définir entre le SMIVAL et le Département de la Haute-Garonne (propriétaire du remblai) via une 
convention. 
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