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La tempête Xynthia et ses conséquences dramatiques ont conduit l’Etat à reconsidérer la définition 
du risque inondation par submersion marine, ce qui se traduit sur le territoire de la CUB par la 
révision du PPRI lancé le 02 mars 2012. Ceci se traduira par une possible modification des 
règlements d’urbanisme prenant en considération le risque inondation. 

D’importantes opérations d'aménagements et de développement urbains sont en cours ou en 
phase de conception sur la rive droite de la Garonne (opération ZAC Bastide-Niel, secteur 
Brazza,…). La Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB, et plus particulièrement le Pôle 
Dynamiques Urbaines – Direction de la Nature) s'interroge sur la prise en compte des contraintes 
hydrauliques, liées à la situation de ces derniers en zone inondable de la Garonne, dans la 
conception urbanistique des aménagements.  

Afin d’intégrer le plus en amont possible la prise en compte du risque lié aux débordements 
potentiels de la Garonne dans ces projets, la CUB a lancé une réflexion permettant de définir les 
contraintes liés à ce risque afin d’accompagner les porteurs de projet dans leur démarche de 
conception urbaine. 

Les contraintes liées au risque inondation sont de deux ordres, le premier concerne les futurs 
règlements d’urbanisme qui intégreront la prise en compte du risque inondation via le PPRL en 
cours d’élaboration, et le second concerne l’adaptation des projets à ce risque et à la dynamique 
des écoulements associée. 

Afin de répondre à ces objectifs de connaissance et d'intégration du risque dans les perspectives 
d'aménagement, la CUB a donc décidé d'engager une analyse sur le secteur hydraulique 
homogène de la Plaine de Garonne. 

Cette étude a pour premier objectif de préciser les contraintes liées aux nouvelles règles de prise 
en compte du risque inondation à l’échelle du territoire de la rive droite de la Garonne. Les 
mécanismes hydrauliques associés aux débordements depuis la Garonne sont à détailler et 
analyser. Cette étude a pour objectif de déterminer de manière anticipée les futures contraintes 
réglementaires associées à la prise en compte du risque inondation dans les documents 
d’urbanisme (PPRL en cours). Ces contraintes concernent essentiellement l’inconstructibilité 
éventuelle de parcelles situées en zone inondable, et pour les parcelles constructibles, la définition 
des cotes de seuils à respecter pour les futurs aménagements. 

Cette analyse permet ensuite de proposer des solutions d'aménagements adaptées au contexte 
hydraulique de référence et à sa transcription réglementaire à venir, et compatibles, en termes 
d’impacts hydrauliques associés, avec les prescriptions de la Loi sur l’Eau et l’un des principes de 
base de la gestion du risque inondation, à savoir la non-aggravation du risque. 

Cette analyse permet également d'assurer un rôle de conseil dans le cadre des dialogues prévus 
entre les services de la CUB et les différentes équipes de conception intervenant actuellement sur 
les projets dans ce secteur. 

�
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Le secteur d’étude retenu pour faire l’objet des analyses poussées prévues dans le cadre de la 
présente étude a été défini selon une approche hydraulique, c’est-à-dire en considérant un secteur 
homogène vis-à-vis de son comportement hydraulique. Cependant, le fonctionnement hydraulique 
a été appréhendé à l’échelle globale de l’estuaire de la Gironde et de l’ensemble des secteurs sous 
influence maritime. 

Deux secteurs sont donc distingués dans le cadre de la présente étude : 

� La zone de modélisation générale permettant de disposer des conditions aux limites imposées 
indépendantes des modifications à réaliser en regard des projets. Cette zone concerne 
l’emprise du modèle du RIG, depuis le Verdon-sur-Mer à l’aval jusqu’à La Réole sur la 
Garonne et Pessac-sur-Dordogne sur la Dordogne. Sur cette zone, la description physique 
des lits mineur et majeur est considérée à une échelle large (précision d’environ 100 à 250 m). 

� La zone de modélisation détaillée qui permet, par une modélisation de détail (précision 
spatiale de 10 m environ), de disposer d'une précision importante sur les conditions de 
débordement et de transfert des eaux de Garonne. L’ensemble de ce secteur est le suivant : 

� Secteur du quai  Carriet, depuis la forme de Radoub et l’échangeur ferroviaire au nord 
jusqu’au sud du Pont d’Aquitaine. La limite latérale de ce secteur est le pied des coteaux 
de Lormont et Bassens ; 

� Secteur Plaine de Garonne, depuis le secteur Ermitage au nord jusqu’au pont d’Arcins et 
ses remblais au sud, qui constituent une barrière aux écoulements susceptibles de 
déborder dans la plaine de Bouliac. La limite latérale est assurée par le pied des coteaux 
de Lormont, Cenon et Floirac. 

Sur le secteur d’étude, différents projets en cours ou à venir ont été identifiés et 5 d’entre eux ont 
été retenus pour faire l’objet d’analyses spécifiques dans le cadre de la Phase 2 de la présente 
étude. Ces secteurs sont les suivants, du nord au sud : 

� Quai  Carriet, 

� William Pitters,  

� Brazza, 

� Bastide-Niel, 

� Joliot-Curie. 

La figure suivante présente le secteur d’étude et la localisation des projets à l’intérieur de celui-ci. 

oOo 
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La tempête Xynthia et ses conséquences dramatiques ont conduit l’Etat à reconsidérer la définition 
du risque inondation par submersion marine, ce qui se traduit sur le territoire de la CUB par la 
révision du PPRI lancé le 02 mars 2012. Ceci se traduira par la modification des règlements 
d’urbanisme prenant en considération le risque inondation. 

D’importantes opérations d'aménagements et de développement urbains sont en cours ou en 
phase de conception sur la rive droite de la Garonne (opération ZAC Bastide-Niel, secteur 
Brazza,…). La Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB, et plus particulièrement le Pôle 
Dynamiques Urbaines – Direction de la Nature) s'interroge sur la prise en compte des contraintes 
hydrauliques, liées à la situation de ces derniers en zone inondable de la Garonne, dans la 
conception urbanistique des aménagements.  

Afin d’intégrer le plus en amont possible la prise en compte du risque lié aux débordements 
potentiels de la Garonne dans ces projets, la CUB a lancé une réflexion permettant de définir les 
contraintes liés à ce risque afin d’accompagner les porteurs de projet dans leur démarche de 
conception urbaine. 

Les contraintes liées au risque inondation sont de deux ordres, le premier concerne les futurs 
règlements d’urbanisme qui intégreront la prise en compte du risque inondation via le PPRL en 
cours d’élaboration, et le second concerne l’adaptation des projets à ce risque et à la dynamique 
des écoulements associée. 

Afin de répondre à ces objectifs de connaissance et d'intégration du risque dans les perspectives 
d'aménagement, la CUB a donc décidé d'engager une analyse sur le secteur hydraulique 
homogène de la Plaine de Garonne. 

Cette étude a pour premier objectif de préciser les contraintes liées aux nouvelles règles de prise 
en compte du risque inondation à l’échelle du territoire de la rive droite de la Garonne. Les 
mécanismes hydrauliques associés aux débordements depuis la Garonne sont à détailler et 
analyser. Cette étude a pour objectif de déterminer de manière anticipée les futures contraintes 
réglementaires associées à la prise en compte du risque inondation dans les documents 
d’urbanisme (PPRL en cours). Ces contraintes concernent essentiellement l’inconstructibilité 
éventuelle de parcelles situées en zone inondable, et pour les parcelles constructibles, la définition 
des cotes de seuils à respecter pour les futurs aménagements. Cette partie fait l’objet du présent 
rapport. 

Cette analyse permet ensuite de proposer des solutions d'aménagements adaptées au contexte 
hydraulique de référence et à sa transcription réglementaire à venir, et compatibles, en termes 
d’impacts hydrauliques associés, avec les prescriptions de la Loi sur l’Eau et l’un des principes de 
base de la gestion du risque inondation, à savoir la non-aggravation du risque. 

Cette analyse permet également d'assurer un rôle de conseil dans le cadre des dialogues prévus 
entre les services de la CUB et les différentes équipes de conception intervenant actuellement sur 
les projets dans ce secteur. 

Ces analyses spécifiques associées à des projets d’aménagement sont présentés dans des 
rapports séparés. 
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L’étude de diagnostic de l’étude Plaine de Garonne a permis de mettre en évidence le risque 
inondation sur le territoire de la rive droite de la Garonne.  

L’analyse menée et détaillée ici se base sur les prescriptions de la Circulaire de juillet 2011 relative 
à l’établissement des futurs Plans de Préventions des Risques Naturels Littoraux. Elle permet de 
proposer une première vision de la future traduction du risque inondation dans les documents 
d’urbanismes qui vont s’appliquer dans un futur proche au territoire de la CUB. 

Cette étude a permis la détermination de l’aléa sur le territoire de la Plaine de Garonne pour deux 
configurations : 

� La première concernant la situation actuelle, pour laquelle les garanties du caractère pérenne 
du système de protection existant ne sont pas apportées. Pour cette configuration il convient 
de considérer des possibles défaillances de ce système en ne l’intégrant pas dans la définition 
des caractéristiques d’inondation, 

� La seconde concernant une situation hypothétique pour laquelle l’ensemble du système de 
protection de la Plaine de Garonne présente les garanties permettant de s’assurer de sa 
pérennité en cas d’évènement hydro-météorologique fort. Pour cette configuration, les 
possibles défaillances du système de protection sont représentées par la création de brèches 
relativement limitées (100 m de longueur). 

Ces configurations ont été croisées avec les deux évènements réglementaires sur le secteur : 
l’évènement de référence actuel TEMPETE+20cm au Verdon et l’évènement de référence à 
l’horizon 2100 TEMPETE+60cm au Verdon. 

Cette méthodologie permet de respecter les prescriptions détaillées dans la circulaire du 27 
juillet 2011 relative à la définition des futurs Plans de Prévention des Risques Littoraux. 

L’analyse des résultats obtenus a permis de déterminer, pour chaque situation étudiée (situation 
actuelle - digues considérées comme non pérennes et configuration hypothétique considérant les 
digues comme pérennes), deux aléas de référence : actuel et à l’horizon 2100. 

Ces aléas ont ensuite permis de déterminer les cartes de la constructibilité des territoires de la 
Plaine de Garonne situés en zone inondable. En zone urbanisée, les secteurs soumis à un aléa 
fort ou très fort pour l’aléa actuel sont considérés comme inconstructibles, les autres sont 
constructibles en intégrant des prescriptions pour la réduction de la vulnérabilité. 

Les mesures de réductions de la vulnérabilité se traduisent principalement par la définition de 
cotes de seuil pour les futurs aménagements en zone inondable. Ces cotes de seuils sont définies 
à partir des cotes maximales de l’eau obtenues pour l’aléa à l’horizon 2100, auxquelles une marge 
de sécurité de 10 à 15 cm est rajoutée. Cette marge de sécurité a été définie par les Services de la 
DDTM33 au cours de l’étude. 

Les cartes définissant la constructibilité, en intégrant la bande de sécurité en arrière des 
protections et les cotes de seuil déduites des cotes d’inondation pour les configurations digues non 
pérennes (situation actuelle) et digues pérennes (situation hypothétique) sont présentées ci-après.  
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Cette analyse, grâce à l’étude simultanée de la configuration où les systèmes de protections ne 
sont pas considérées comme pérennes (situation actuelle pour les Services de l’Etat) et de celle où 
les protections sont considérées comme pérennes (sous réserve notamment des conclusions des 
études de danger à mener par les gestionnaires des ouvrages), a permis de clairement mettre en 
évidence le risque de blocage des projets en cours et à venir sur ce territoire si il n’est pas 
démontré à l’Etat la fiabilité du système de protection. 

Cependant, il convient de noter que même avec un système de protection apportant l’ensemble 
des garanties de tenue pour des évènements forts, la majeure partie du territoire de la Plaine de 
Garonne restera en zone inondable soumise à prescriptions de réduction de la vulnérabilité. Une 
faible partie de ce territoire serait même classé en zone d’aléa fort, i.e. en zone inconstructible. 

oOo 
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Afin de déterminer avec précision les conditions d'écoulement de la Garonne au niveau du projet, 
une modélisation mathématique bidimensionnelle a été mise en œuvre à l’aide du logiciel 
TELEMAC-2D. 

Les équations de la physique gérant les écoulements sont résolues numériquement par le code de 
calcul TELEMAC-2D. 

La réalité du terrain est représentée de manière schématique à l’aide d’un maillage, maquette 
virtuelle du secteur d’étude. Le maillage est composé de triangles de tailles variables dont les 
sommets servent de points de calculs. Chaque point de calcul possède une information de géo-
référencement spatial (X et Y) et altimétrique (Z).  

La modélisation mise en œuvre dans le cadre de l’étude est une modélisation hydrodynamique 
bidimensionnelle, ce qui signifie : 

� hydrodynamique : les caractéristiques des écoulements (hauteur d’eau et vitesse) sont 
déterminées de manière dynamique, c'est-à-dire en chaque instant de l’évènement simulé, 

� bidimensionnelle : le modèle fournit les vitesses de déplacement de la colonne d’eau (vitesses 
moyennées sur la verticale) dans l’espace (plan horizontal). 

En chaque point de calcul et pour chaque instant de l’évènement modélisé, le niveau d’eau et la 
vitesse (intensité et direction) sont déterminés par calcul. À partir de ces informations et de la cote 
altimétrique de chaque point, les variables hydrauliques suivantes sont déterminées : hauteur 
d’eau (niveau d’eau – niveau du fond), débit linéique scalaire et vectoriel (vitesse x hauteur 
d’eau),… 

%�8/�&/ %�
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La méthodologie de modélisation mise en œuvre présente les avantages suivants : 

� le terrain est représenté par un assemblage de facettes triangulaires de tailles et de formes 
variables, nommé maillage. Ce maillage épouse avec fidélité les géométries complexes que 
l’on rencontre dans la nature, l’altimétrie, les chenaux préférentiels des courants, la définition 
précise des ouvrages du secteur (merlon, digues, …) ; 

� la possibilité de densifier le maillage et donc d’affiner les résultats fournis par le modèle dans 
les zones d’intérêt (au voisinage du projet en particulier) ; 

� une comparaison directe des résultats fournis par des calculs distincts en soustrayant les 
valeurs de l’un par rapport à l’autre, permettant ainsi une finesse d’analyse de l’incidence des 
aménagements. 

La force de l’approche bidimensionnelle réside dans une représentation réaliste du terrain naturel 
et des éléments structurants du point de vue du comportement hydraulique par le modèle 
numérique de terrain associé au maillage du modèle.

Sur ce maillage, le logiciel TELEMAC résout les équations bidimensionnelles régissant la 
dynamique des écoulements. Il calcule donc, en chaque instant de la crue et en tout point de la 
zone d’étude, aussi bien dans le lit ordinaire que dans la plaine inondable, la hauteur d’eau et la 
vitesse de l’écoulement. Pour cette dernière variable, le calcul restitue à la fois l’intensité de la 
vitesse et la direction du courant. 

(/'/ �#��������#�$��#��#,#�"�"����,0<#��"�63#�!#�����#���"#

Le maillage constitue une représentation schématique de la réalité. Du fait de cette schématisation, 
sa construction est une étape essentielle de la réalisation d’une étude de modélisation hydraulique. 
Il est en effet indispensable que le maillage intègre et représente de manière la plus fidèle possible 
la réalité du terrain, et plus spécifiquement au niveau des éléments structurants. Ces éléments 
sont constitués par les particularités qui ont une influence sur le comportement des écoulements à 
leur niveau. Sur le secteur de l’estuaire, les éléments structurants sont nombreux et divers. Leur 
traitement et la manière de les représenter dans les modèles mis en œuvre sont détaillés dans les 
paragraphes ci-après. 

(/'/(/ ���-������	���8����

La représentation des remblais et des digues nécessite la bonne représentation du rôle d’obstacle 
aux écoulements et de leur caractère éventuellement submersible. Pour cela, il est nécessaire de 
représenter correctement de manière conjointe l’altimétrie des pieds de talus et celle du haut 
(crête). 

Deux principes sont utilisés pour cela, selon la taille de l’obstacle et l’hétérogénéité altimétrique de 
sa crête : 

� la première consiste à intégrer l’obstacle dans le maillage,  

� la seconde consiste à représenter l’obstacle sous la forme de deux frontières du modèle et de 
calculer le débit éventuellement surversant sur l’obstacle à l’aide des lois « classiques » de 
l’hydraulique (lois de seuil). 
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Cette dernière méthode a été retenue pour représenter l’ensemble des digues en bordure de lit 
mineur sur l’estuaire de la Gironde. Elle a pour avantage de pouvoir intégrer la représentation 
altimétrique de la crête du remblai à une échelle bien inférieure à la taille des mailles du maillage. 
Par exemple, le levé topographique des protections intégral des digues de l’estuaire réalisé dans le 
cadre de la Phase 1 de l’étude, présentant un espacement moyen entre les points relevés de 50 m 
environ a été intégré dans l’ensemble des modèles réalisés. Cette méthode permet donc de 
représenter le débit qui transite sur un point bas de la protection, quelle que soit sa largeur, sans 
nécessiter le raffinement du maillage sur le secteur en question. Les débordements sur les digues 
en retour bordant les esteys et canaux de l’estuaire et qui entrent dans le lit majeur sont bien 
représentés par cette méthode. 

Dans le lit majeur, quelques portions de voie ferrée, en remblai marqué par rapport aux 
terrains de part et d’autre ont également été représentées par cette méthode (secteur de 
Lissandre au nord ou le long du boulevard Joliot-Curie par exemple). 

À noter que les murs et murets dans le lit majeur n’ont pas été représentés dans le modèle, ces 
éléments n’ayant pas vocation à protéger des débordements. 
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Dans le cadre des études menées, les bâtiments ou groupement dense de bâtiments pouvant 
jouer un rôle d’obstacle pour la progression des écoulements ont été intégrés dans les maillages 
mis en œuvre sous la forme d’îles insubmersibles. 

En fonction de la taille des mailles du maillage et de la taille des bâtiments, des simplifications sur 
la forme des bâtiments ont été réalisées. Ces simplifications permettent de limiter la taille des 
mailles (et donc leur nombre) tout en respectant les dimensions caractéristiques de l’obstacle 
proposé aux écoulements. 

Cette méthodologie ne permet pas de représenter l’éventuel volume d’eau qui est susceptible 
d’entrer dans le bâtiment, mais elle permet de représenter le rôle d’obstacle que peuvent jouer les 
bâtiments pour les écoulements en lit majeur. Cette méthode permet de représenter au mieux 
l’influence des zones bâties sur le comportement hydrodynamique des débordements, mais sur 
estime les niveaux d’eau obtenus dans les zones de stockage. La superficie des bâtiments 
représentés dans le modèle et situés dans la zone de stockage de Bordeaux, Cenon et Floirac 
(topographie inférieure à 4,00 m NGF) représente de plus de 40% de la superficie de la zone. Ceci 
signifie que si tous les bâtiments de cette zone sont considérés comme transparents à l’eau, les 
hauteurs d’eau obtenues, en cas d’évènement mobilisant totalement ce secteur, seraient de 45% 
moins importantes que celles obtenus et présentées ici. Ce principe de modélisation sécuritaire a 
est identique à celui utilisé dans les études précédentes (RIG) et a été validé en Comité de 
Pilotage.  

La prise en compte du bâti sur le secteur d’étude a été réalisée sur la base d’une analyse de 
la photographie aérienne du territoire de 2012, complétée sur certains secteurs (Quais de la 
Souys, Brazza, Bastide, Lissandre,…) par des investigations terrain. 

(/'/'/ ������	�8����5����

Les lacs et gravières de taille importante ont été représentés dans les modèles mis en œuvre. 
Cependant, il n’existe pas d’informations sur la bathymétrie de ces éléments. La cote des fonds de 
ces secteurs a donc été supposée à partir de nos investigations terrains et de notre connaissance 
du secteur. 

Sur le secteur d’étude, seul l’étang situé sur la commune de Floirac est concerné. 
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Le réseau de ressuyage (cours d’eau, jalles, esteys, canaux,…) principal est intégré dans les 
modèles mis en œuvre.  

Le manque d’informations bathymétriques sur ces secteurs nous a conduits à proposer des 
sections hydrauliques types et d’imposer des cotes de fonds supposées pour ce réseau. Les cotes 
des fonds ont été retenues sur la base de notre expertise combinée aux relevés topographiques 
disponibles sur les ouvrages hydrauliques de ce réseau. 

Il n’existe pas de réseau hydraulique principal sur le secteur d’étude, à l’exception du fossé 
important (Le Rédebech), situé entre les rues Alfonséa et Jules Guesdes et le Ruisseau de 
Jocotte, le long de la rue de la Gabare, tous les deux à Floirac.  

Le réseau secondaire (fossés, …) n’est pas représenté. 

Un niveau d’eau initial est imposé dans le réseau de ressuyage, niveau qui est inférieur à la cote 
de débordement de ces cours d’eau. 

Les ouvrages hydrauliques principaux, et notamment les ouvrages à l’aval de ce réseau, ont été 
intégrés dans le modèle. Le fonctionnement des ouvrages spécifiques (clapets, portes-à-flot,…) est 
également intégré dans les calculs réalisés. 

Le modèle mis en œuvre a pour vocation première la détermination des aléas hydrauliques 
(niveaux et hauteurs d’eau maximales). Cependant, la méthodologie de construction employée 
permet la représentation de la période post-crue et de la vidange des secteurs inondés. 

Le réseau pluvial n’est pas représenté de manière détaillée dans les modélisations mises en 
œuvre. Les principaux exutoires existants sur la zone urbaine sont intégrés pour représenter la 
vidange depuis les secteurs bas du lit majeur. 

�
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Les limites associées à la modélisation mise en œuvre sont liées aux hypothèses propres aux 
modèles bidimensionnels et à la précision des données de base qui ont servi à leur élaboration. 

La précision des résultats obtenus est directement liée à la précision : 

� des données d’entrée, 

� de la taille des mailles du maillage : les résultats obtenus à une échelle spatiale inférieure à la 
taille d’une maille sont directement interpolés à partir des résultats des points de calculs de la 
maille (sommet du triangle).  

Cette dernière remarque explique le découpage rectiligne de l’emprise des zones inondées obtenu 
dans le cadre de la Phase 1 de l’étude pour laquelle le modèle mis en œuvre présentait des 
mailles de taille comprises entre 250 et 500 m en lit majeur.  

De même, la limite de la zone inondée ne peut être déterminée de manière précise avec un 
modèle présentant des mailles de taille trop importante. En effet, la limite inondable est déterminée 
en considérant la dernière maille en eau et la suivante, ce qui induit le calcul d’une rehausse 
artificielle du niveau d’eau lors de l’exploitation du modèle. Cette rehausse tend donc à surestimer 
l’emprise de la zone inondée. 

Dans le cadre de la présente étude, et au niveau du secteur de la Rive droite, la taille des 
mailles du modèle permet de limiter très fortement cet effet numérique. 

Ce phénomène est illustré sur la figure suivante. 
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De plus il convient de rappeler que seul le niveau statique est représenté par la modélisation mise 
en œuvre dans le cadre des études RIG. L’influence de la houle et des clapots, notamment sur les 
parties aval de l’estuaire, ne sont pas prise en compte dans les calculs réalisés. 

De même, les volumes des paquets de mer passant par-dessus les protections et pouvant générer 
l’inondation des terrains en arrière des digues n’est pas représenté et étudié ici. Seule l’inondation 
par surverse par-dessus les protections ou le terrain naturel, par le niveau statique de marée de 
l’estuaire est prise en compte. 

Par rapport aux aléas déterminés dans le cadre de l’étude RIG, a houle et le clapot peuvent 
générer une sur-inondation des secteurs inondés ou par l’inondation de terrains comme non 
inondés. 

Les houles et clapots n’ont pas d’influence au niveau du secteur d’étude. 

(/&/'/ 0��	�8��@�������������	�	��

Dans le cadre de la présente étude, les résultats obtenus permettent l’élaboration des cartes des 
paramètres hydrauliques maximaux et des aléas. Ces cartes représentent la représentation des 
hauteurs d’eau, des niveaux d’eau et des vitesses maximales. Elles ne constituent pas une 
« photographie » d’un instant de l’évènement, mais traduisent les paramètres maximaux observés 
en chaque point d’étude tout au long de l’évènement. 

Sur ces cartes, figurent l’emprise des zones inondées (trait bleu) et l’emprise des secteurs 
soumis à un instant donné à une hauteur d’eau supérieure à 1,00 m (trait rouge). 

Les cartes présentées dans ce rapport sont les cartographies « brutes », i.e. non retouchées, des 
résultats des modélisations mises en œuvre. Ces résultats ne font pas l’objet de retouches locales 
spécifiques ou d’une re-projection sur une topographie plus fine, ce qui peut expliquer quelques 
imperfections très locales sur des secteurs spécifiques. 

�
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Afin de représenter correctement le fonctionnement hydrodynamique sur le secteur Plaine de 
Garonne, des informations de natures différentes ont été recueillies et analysées.  

Le modèle élaboré reprend différents maillages réalisés dans le cadre de l'étude sur le RIG : 

• le maillage détaillé sur la zone urbaine, qui s'étend approximativement depuis la jalle de 
Blanquefort au nord jusqu'à la Pimpine au sud, 

• le maillage grande emprise sur l'ensemble de l'estuaire, soit du Verdon à l'aval jusqu'à 
Pessac-sur-Dordogne et La Réole en amont. 

Le modèle mis en œuvre spécifiquement dans le cadre de l’étude Plaine de Garonne est composé 
de mailles de taille moyenne de 10 m. Cette taille est légèrement plus importante sur les secteurs 
non urbanisés au sud (Floirac), du fait de l’absence d’éléments structurant ou de variations de 
topographies importantes sur ces territoires. 

Les divers bâtiments ou groupements de bâtiments présents sur la zone d'étude ont été précisés et 
complétés par rapport à ceux intégrés dans le modèle RIG de la Zone Urbaine Etendue. En effet, 
ceux-ci avaient été déterminés sur la base de l’occupation des sols de 2007. Les bâtiments 
intégrés dans le modèle mis en œuvre spécifiquement dans le cadre de la présente étude ont été 
modifiés sur la base des documents suivants : 

• orthophotographies (BD-Ortho de 2009), 

• cadastre, 

• visite de terrain. 

Le modèle se compose de près de 195 000 points de calcul. 

Le maillage du modèle au niveau de la zone d’étude est présenté sur la figure suivante. 
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La topographie intégrée dans le modèle reprend l’ensemble des levés recueillis et exploitée lors de 
la création du modèle Zone Urbaine Etendue mis en œuvre dans le cadre de la Phase 2 de l’étude 
RIG. Ces levés correspondent essentiellement à des données fournies par la CUB : 

� Semis de points relevé par ortho-photogrammétrie (IGN2001), de densité 2 pts/ha et d’une 
précision de +/- 30 cm,  

� levés topographiques terrestres réalisés lors de campagnes de mesures spécifiques 
consistant à relever la cote des regards d’assainissement sur le territoire de la CUB.  

Ces éléments ont été complétés par des levés topographiques plus récents sur le secteur d’étude : 

� Plans topographiques sur les secteurs de projet :  

� Secteur  Carriet (ville de Lormont), 

� Bastide-Niel (CUB), 

� Secteur William Pitters (ville de Lormont) 

� Secteur Joliot-Curie (ville de Bordeaux), 

� Secteur Bastide-Niel (CUB), 

� Plans recueillis sur des secteurs situés dans la zone d’étude : 

� Secteur du quai de La Souys (CUB - EPA) 

� Secteur ZAC des Quais (Floirac), 

� Secteur Brazza (ville de Bordeaux), 

� Secteur Garonne Eiffel (CUB - EPA) 

� Remblais et culées du futur pont Chaban Delmas (CUB) 

� Projet Les Terrasses de Luna (ville de Cenon) 

� Projet les Cascades de Garonne (ville de Lormont), 

� Projet Clairière de Flore (Floirac), 

� Projet Libération (Floirac), 

� Projet Avenue Thiers (Bordeaux), 

� Projet Tagerim (Cenon) 

La figure suivante présente l’ensemble des points issus de levés terrestre qui ont été analysés de 
manière à créer le MNT (Modèle Numérique de Terrain) du modèle de la Plaine de Garonne. 
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Afin de faciliter les présentations des résultats des simulations réalisées dans le cadre de la 
présente étude et les conclusions des analyses menées, le découpage suivant de la zone d’étude 
est retenu. Ce découpage, basé sur le fonctionnement hydraulique du secteur, permet de situer 
aisément les secteurs mentionnés dans la suite de ce rapport. 
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Le territoire de la CUB est concerné par le Plan de Prévention des Risques Inondation de l’aire 
élargie de l’agglomération Bordelaise approuvé en juillet 2005.  

Deux évènements de référence sont retenus pour définir le risque inondation pour la Garonne : 

� l'événement centennal, caractérisé par la concomitance d'une marée de coefficient 115, d'une 
surcote au Verdon de 0,79 m et de débits centennaux pour la Dordogne et la Garonne. 

� l'événement exceptionnel, décidé en concertation entre les différents services de l'État, a été 
défini en 1993 pour cartographier les zones d'expansion dans l'agglomération bordelaise 
élargie. Il représente la concomitance d'une marée de coefficient 118, d'une surcote au 
Verdon de 1,19 m, de débit de la Garonne de 7 200 m³/s et d'un vent sur l'estuaire de 15 m/s 
(54 km/h). Cet évènement possède une période de retour largement supérieure à 100 ans. 

LE PPRI EST LE DOCUMENT REGLEMENTAIRE DEFINISSANT LES REGLES 
D’URBANISATION DES SECTEURS SOUMIS AU RISQUE INONDATION.  

)/(/)/ 0�	����4�
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La cote utilisée dans le règlement aux fins de réduire la vulnérabilité des constructions, est à la fois 
différente des cotes des aléas, et calculée à partir de celles-ci. Cette cote représente le niveau à 
partir duquel, devront être implantés notamment les planchers habitables des futures 
constructions, pour se prémunir du risque inondation considéré. Autrement dit, elle correspond à 
une cote de seuil des constructions. Les cotes de seuil sont donc à la fois différentes des cotes 
d’inondation et calculées à partir de celle-ci. 

La cote minimale de seuil pour la prise en compte de l’évènement de référence permet de se 
mettre hors d’eau lors d’un évènement de référence. Sa valeur est égale à la plus haute des cotes 
suivantes : 

� cote de la voirie existante jouxtant la construction, augmentée de 0,50 m, 

� cote du terrain naturel, augmentée de 0,50 m, 

� cote inondation de la crue centennale augmentée de 0,50 m. 

Cette majoration tient compte d’une surélévation possible de la hauteur d’eau dans un casier lors 
de la phase dynamique de l’inondation, liée au transfert de l’eau plus ou moins rapide entre les 
casiers, face au double aléa étudié. 

Cette cote minimale de seuil exigible est cependant plafonnée à la hauteur atteinte dans le casier 
hydraulique par la crue exceptionnelle dite « cote de l’aléa exceptionnel de la Garonne » majorée 
de 50 cm lorsque celle-ci est définie. En effet l’analyse hydraulique utilisée permet de considérer 
que l’eau ne peut atteindre un point situé au-dessus d’une revanche de 0,50 m ajoutée à la cote 
atteinte pour les deux événements considérés. Autrement dit tout point situé au-dessus de la cote 
exceptionnelle en casier majorée de 50 cm est considéré comme prémuni contre à la fois la phase 
dynamique de la crue, et le stockage d’eau en phase stabilisée.  
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La circulaire ministérielle du 7 avril 2010, relative aux mesures à prendre suite à la tempête 
Xynthia, demande aux Préfets de recourir à l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme dans les 
secteurs des plans de prévention du risque d’inondation approuvés, qui se seraient révélés très 
vulnérables lors des événements récents. 

L’ARTICLE R.111-2 DU CODE DE L’URBANISME PERMET DE REFUSER OU D’ASSORTIR DE 
PRESCRIPTIONS UN PERMIS DE CONSTRUIRE OU D’AMENAGER QUI COMPORTERAIT UN 

RISQUE POUR LA SECURITE PUBLIQUE. 

UNE PREMIERE IDENTIFICATION DE CES ZONES A ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE 
DES COMMUNES PAR UN COURRIER DU PREFET DE LA GIRONDE DU 20 AVRIL 2011. 

Le Porté à connaissance aux communes effectué en Gironde en avril 2011 l’a été sur la base de 
l’évènement de type 1999 (autrement dit sans surélévation du niveau de l’océan) sur la base des 
études menées entre 2007 et 2011 pour le compte du SMIDDEST, de la CUB, du SUSDAU et des 
Services de l’Etat. Ces études ont été menées à un degré de précision moindre que celui mis en 
œuvre dans le cadre de la présente étude. 
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Les inondations consécutives à la tempête Xynthia de février 2010 ont mis en évidence les limites 
de la politique de prévention du risque de submersion marine menée jusqu’à lors. Dans l’optique 
de réactualisation du cadre méthodologique de définition de ce risque, qui concerne le territoire de 
la CUB, l’Etat a publié le 27 juillet 2011 une circulaire définissant les modalités de prise en compte 
de l’aléa de submersion marine et des ouvrages de protections dans les plans de prévention des 
risques littoraux. 

Sur l’agglomération bordelaise, le PPRI actuel est en cours de révision par les Services de l’Etat et 
va être substitué par un PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux), dont les définitions des 
aléas et du règlement associé sont détaillés dans cette circulaire. 

Les paragraphes suivants synthétisent les éléments principaux contenus dans cette circulaire et 
précisent leur « traduction » sur le secteur de la CUB. 
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Les principes généraux de prévention sont inchangés : 

� Les zones non urbanisées soumises au risque inondation restent préservées de tout projet 
d’aménagement : pas d’augmentation des enjeux en zone inondable, 

� Les zones urbanisées ne doivent pas s’étendre en zone inondable, et les secteurs d’aléa fort 
seront rendus inconstructibles. Des adaptations sont toutefois possibles en centre urbain 
dense pour permettre la gestion de l’existant et le renouvellement urbain ; 

� La vulnérabilité des zones urbanisées ne sera pas augmentée. 

�
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UN ALEA EST LA COMBINAISON D’UN EVENEMENT HYDRO-METEOROLOGIQUE ET D’UNE 
CONFIGURATION DU SYSTEME DE PROTECTION DE SECTEURS POTENTIELLEMENT 

INONDABLES. 

2.3.2.1. EVENEMENTS HYDRO-METEOROLOGIQUES A CONSIDERER 

La Circulaire du 27 juillet 2011 définit deux évènements hydro-météorlogiques à considérer pour la 
définition de l’aléa des PPRL. 

���������� Evènement de référence 

Le niveau marin (ou estuarien) à retenir pour l’évènement de référence est le plus haut niveau 
entre l’évènement historique le plus fort connu ou l’évènement d’occurrence centennale. 

Il sera intégré systématiquement une surcote de 20 cm au niveau marin de référence constituant 
une première étape vers une adaptation au changement climatique. 

���������� Evènement à l’horizon 2100 

L’hypothèse retenue est celle d’une augmentation du niveau marin égale à 60 cm à l’horizon 2100, 
sur la base de l’hypothèse « pessimiste » de l’ONERC (dont 20 cm sont intégrés directement à 
l’aléa de référence). Il s'agit d'une position de base qui peut si besoin être affinée par des études 
plus précises permettant d’évaluer l'impact local du changement climatique. 

���������� Application au territoire de la CUB 

Sur le territoire de la CUB, la tempête Martin de décembre 1999 a généré les niveaux d’eau 
maximaux en lit mineur les plus importants du siècle. Les études statistiques menées sur 
les enregistrements du marégraphe de Bordeaux du GPMB montrent que le niveau d’eau 
atteint au niveau de l’agglomération (et dans la majeur partie de l’estuaire de la Gironde) 
présente une occurrence supérieure ou égale à 100 ans. 

Sur le territoire de la CUB, les évènements de référence et à l’horizon 2100 sont donc basés 
sur les caractéristiques hydro-météorologiques associées à cette tempête (niveau d’eau 
mesuré au marégraphe du Verdon, chroniques de vents à enregistrées à Royan et à 
Mérignac, hydrogrammes de la Garonne et de la Dordogne mesurés aux stations de La 
Réole et de Pessac-sur-Dordogne). Les niveaux d’eau mesurés au Verdon lors de la tempête 
sont rehaussés de 20 cm et 60 cm sur l’ensemble de la période étudiée pour constituer les 
évènements de référence et à l’horizon 2100. 

Deux points sont à noter : 

� l’ensemble des brèches des ouvrages de protection observées sur l’ensemble de l’estuaire 
lors de cette tempête ne sont pas pris en compte pour la représentation de ces évènements. 
Ceci se traduit par une rehausse du niveau d’eau maximal en lit mineur au niveau de 
Bordeaux par rapport à celui qui a été observé lors de l’évènement réel, du fait d’un volume 
moindre débordé sur les secteurs à l’aval (Médoc et Blayais). Les études du RIG montrent 
que la non prise en compte des ruptures observées sur l’estuaire lors de la tempête de 1999 
induisent une rehausse de 13 cm au marégraphe de Bordeaux ; 

� la rehausse du niveau d’eau au Verdon de 20 cm se traduit, pour des conditions hydro-
météorologiques données et identiques à celles observées lors de la tempête Martin, par une 
rehausse du niveau d’eau maximal de 1 cm environ au marégraphe de Bordeaux. 
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2.3.2.2. PRISE EN COMPTE DES OUVRAGES DE PROTECTION

L’expression « ouvrage de protection » désigne le système complet de protection : système 
d'endiguement globalement cohérent du point de vue hydraulique et de la protection effective des 
populations. 

AUCUN OUVRAGE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME INFAILLIBLE, QUELLES QUE 
SOIENT SES CARACTERISTIQUES ET SA RESISTANCE PRESUMEE. 

DANS LE CADRE DU PROJET DE PPR, LE PRINCIPE GUIDANT LES ACTIONS EST QU’UNE 
ZONE PROTEGEE PAR UNE DIGUE RESTE UNE ZONE INONDABLE.  

Le PPRL doit prendre en compte l’ouvrage : 

� en tant qu’objet de danger potentiel : aucun ouvrage ne pouvant être considéré comme 
infaillible, le PPRL doit prendre en compte le risque de rupture (localisée ou générale, selon 
les caractéristiques de l’ouvrage). Il s’agit d’un aléa « anthropique », qui est distinct de l’aléa 
«submersion marine», 

� en tant qu’objet de protection, dans les cas où le dimensionnement et la qualité de l’ouvrage 
lui permettent de limiter effectivement l’inondation du territoire considéré. Cependant la 
protection apportée n’est jamais totale et des mesures complémentaires de sauvegarde 
doivent systématiquement être prévues (par exemple dans les Plans Communaux de 
Sauvegarde). 

2.3.2.3. QUALIFICATION DE L’ALEA 

L’aléa est constitué par les caractéristiques hydrauliques en lit majeur obtenu pour un évènement 
hydro-météorologique (évènement de référence ou évènement à l’horizon 2100) et une 
configuration du système de protection. 

La configuration à retenir pour la représentation d’un système de protection est dépendant de son 
caractère pérenne ou non (cf. paragraphe précédent). 

���������� Représentation du système de protection 

L’objectif des services de l’Etat est de déterminer les aléas en tenant compte de la présence du 
système de protection de la manière la plus réaliste possible. C’est pourquoi la première étape de 
la prise en compte des ouvrages dans le projet de PPRL consiste à déterminer leur comportement 
face à l’événement de référence et en particulier à évaluer le sur-aléa engendré par la défaillance 
de ces ouvrages. 

Cette défaillance peut être de grande ampleur (ruine de l’ouvrage, notamment dans un contexte de 
surverse généralisée), ou plus locale (apparition de brèches). 

EN THEORIE, LE CHOIX DU SCENARIO DE DEFAILLANCE DE L’OUVRAGE (RUPTURE 
GENERALISEE OU BRECHE) DOIT PROVENIR DES ELEMENTS TECHNIQUES FOURNIS 

PAR LE GESTIONNAIRE DANS LE CADRE DE LA REALISATION DES ETUDES DE DANGER. 

Cependant ces éléments peuvent ne pas être disponibles au moment de l’élaboration du PPRL. 
Dans ce cas les services de l’Etat appliqueront une méthode simplifiée basée sur des hypothèses 
et des choix basés sur l’impératif de protection des vies humaines et des biens face au risque de 
submersion marine. 

Une première expertise visant à déterminer si l’ouvrage est menacé de ruine totale en cas de 
survenance de l’événement de référence. Cette expertise sera basée essentiellement sur des 
critères topographiques liés à la hauteur de l’ouvrage par rapport au niveau marin de référence du 
PPRL. L’expérience montre en effet que dans la grande majorité des cas, les ouvrages surversés 
par plus de 20 cm subissent des phénomènes de ruine généralisée. 



COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX - DIRECTION DE LA NATURE

��������	��
������������������������
	�������������	���������������
���������

��

E t u d e  h y d r a u l i q u e

RAPPORT D'ETUDE – INDICE 04

 / 4312080 / FEVRIER 2013 25

Le principe d’effacement total des ouvrages sera appliqué systématiquement sauf si cette première 
analyse permet d’écarter totalement cette hypothèse. 

Dans le cas contraire, il convient de prendre en compte le fait que l’ouvrage limite de fait les 
entrées d’eau sur le territoire : l’étude d’aléa pourra être basée sur des hypothèses de brèches. Par 
défaut, la largeur de la brèche à considérer est de 100 m (sauf si une analyse historique fait état de 
brèches plus larges par le passé). 

Dans le cas d’un ouvrage résistant à l’aléa de référence et à la condition que le gestionnaire 
fournisse les études techniques nécessaires (validées par l’Etat), cette largeur pourra être 
diminuée, mais sans être inférieure à 50 m. A minima, il conviendra de considérer une brèche (de 
50 m à 100 m de largeur) par tronçon de l’ouvrage, au droit des espaces urbanisés. 

A. Application à la Plaine de Garonne 

La connaissance actuelle de l’état des protections sur le territoire de la CUB ne permet pas 
de considérer ces protections comme pérennes et garantissant une bonne tenue face à 
l’évènement de référence.  

Sur le territoire de la CUB, et donc sur le secteur Plaine de Garonne, les Services de l’Etat 
retiennent donc actuellement, en l’absence des études de danger, l’hypothèse de ruine 
généralisée pour l’ensemble du système de protection. 

Un scénario prospectif est également mené dans le cadre de la présente étude, basé sur 
l’hypothèse que l’ensemble du système de protection est considéré comme pérenne. 

���������� Détermination de l’aléa 

Le caractère plus ou moins rapide de la vitesse de submersion est à apprécier en fonction du 
risque pour la vie des personnes (notamment au regard du délai de réaction de personnes 
endormies) et des capacités d'intervention pour la gestion de crise (possibilité ou non d'évacuer les 
personnes) : la dynamique de submersion est un critère utilisé, en complément de la hauteur 
d’eau, pour qualifier l’aléa. 
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Le PPRL doit comporter au minimum deux catégories d’aléa (modéré et fort) : selon les contextes 
locaux, des catégories supplémentaires peuvent être prévues (faible et/ou très fort). 

Cependant, la circulaire ne précise pas comment quantifier le caractère rapide ou non de la vitesse 
de submersion. Le guide relatif à l’élaboration des PPRL fournira des éléments méthodologiques 
de qualification de l’aléa « submersion rapide » (il est rappelé que le PPRL doit prendre en compte 
au minimum deux niveaux d’aléa). 

Dans le cadre de la présente étude et en concertation avec les Services de la DDTM33, l’aléa 
a été classé en quatre catégories : « faible », « moyen », « fort »ou « très fort ». La 
qualification de l’aléa a été réalisée à l’aide du croisement entre la hauteur d’eau et les 
vitesses des écoulements reposant en grande partie sur la courbe de déplacement d’un 
adulte en zone inondée. 

La loi utilisée et la classification en aléa retenues, sont présentées dans la figure suivante. 
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Cette qualification a été menée en chaque instant de l’évènement étudié. L’aléa le plus 
important observé en chaque point du secteur d’étude a été retenu au final. 

�
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2.3.3.1. DEFINITION DE LA CONSTRUCTIBILITE ET DES COTES DE SEUIL 

���������� Constructibilité 

Le PPRL devra prendre en compte deux aléas distincts, l'aléa de référence et un aléa à l'horizon 
2100, avec une progressivité de la réglementation entre les deux conditionnée par le caractère 
urbanisé ou non de la zone considérée. 

A. F�
��
�
���-�
�����

Cette situation ne concerne pas le territoire de la Plaine de Garonne mais est présentée ici à titre 
informatif. 

L’INCONSTRUCTIBILITE SERA DEFINIE SUR LA BASE DE L'ALEA 2100, AU MOINS EN CAS 
D'ALEA FORT. 

Ceci doit encourager l'implantation des nouveaux enjeux hors des zones soumises à un risque 
potentiel futur. 

Aucun espace inondable non urbanisée ne sera ouvert à l’urbanisation, quel que soit l’aléa et 
même si il est protégé par un ouvrage. 

B. F�
����AG���-�
�����

LE CARACTERE INCONSTRUCTIBLE SERA DECIDE SUR LA BASE DE L'ALEA DE 
REFERENCE. LES ZONES URBANISEES SOUMISES A UN ALEA FORT SONT RENDUES 

INCONSTRUCTIBLES. 

Aucune zone déjà urbanisée ne sera rendue inconstructible sur la base de l’aléa 2100. Les zones 
urbanisées non soumises à un aléa fort restent constructibles avec des prescriptions adaptées au 
niveau d’aléa. 

���������� Cote de seuil 

DANS LES ZONES URBAINES, LE PERIMETRE ET LA NATURE DES MESURES DE 
REDUCTION DE VULNERABILITE A PRESCRIRE (HAUTEUR DE PLANCHER, ESPACE 

REFUGE…) SERONT DEFINIS A PARTIR DE L’ALEA 2100. 

Il est en effet moins coûteux de construire une maison adaptée à l'aléa potentiel futur que 
d'adapter une construction existante a posteriori. 

A noter que la circulaire ne précise pas la manière de définir les mesures de réduction de la 
vulnérabilité à partir des cotes d’inondations obtenues pour l’aléa 2100. 
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���������� Application à la Plaine de Garonne 

La Plaine de Garonne est une zone urbanisée. La constructibilité de ce territoire est donc à 
considérer par rapport à l’aléa de référence (Tempête + 20 cm au Verdon) et pour la 
configuration des protections avec ruine généralisée (ou configuration actuelle si l’aléa est 
supérieur) en l’absence des études de danger permettant de conclure sur le caractère 
pérenne des protections. 

Les cotes de seuils sont à considérer par rapport à la cote d’inondation obtenue pour 
l’évènement à l’horizon 2100 (Tempête + 60 cm au Verdon) et pour la configuration des 
protections avec ruine généralisée (ou configuration actuelle si l’aléa est supérieur), 
toujours en l’absence des études de danger permettant de conclure sur le caractère 
pérenne des protections. Les Services de la DDTM33 considèrent que la cote de seuil est 
égale à la cote d’inondation pour l’aléa 2100 majorée d’une marge de sécurité comprise 
entre +10 et +15 cm. 

La prise en compte de brèches dans les protections, pour la définition de la constructibilité 
et pour les mesures de réduction de la vulnérabilité ne pourra être envisagée par les 
Services de l’Etat qu’une fois que les études de danger relatives à chaque système de 
protection auront été réalisées et sur la base des conclusions de ces dernières sur la 
pérennité du système de protection. 

Cette configuration est cependant étudiée et présentée, à titre prospectif et pédagogique, 
dans le cadre de la présente étude. 

2.3.3.2. REGLES DE CONSTRUCTION DERRIERE LES OUVRAGES 

Quel que soit l’ouvrage, le PPRL devra limiter une bande de précaution inconstructible 
immédiatement en arrière de l’ouvrage pour limiter les risques en cas de rupture de l’ouvrage. 
Cette bande inconstructible est égale par défaut par l’application d’une distance forfaitaire : 
100 fois la distance entre la hauteur d’eau maximale atteinte à l’amont de l’ouvrage et le terrain 
naturel immédiatement derrière l’ouvrage, sauf si le terrain naturel atteint la cote NGF du niveau de 
référence du PPRL. 

Ceci est illustré par la figure suivante : 

%�8/�()/ ��
������������	�������5����
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Cette bande forfaitaire pourra éventuellement être adaptée, notamment sur la base d’éléments 
techniques fournis par le gestionnaire de l’ouvrage, mais ne pourra dans aucun cas être inférieure 
à 50 mètres (sauf si le terrain naturel atteint la cote NGF du niveau de référence du PPRL). 
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���������� Application à la Plaine de Garonne 

La topographie issue du levé LIDAR (Light Detection And Ranging - Laser Aéroporté) a été remise 
à ARTELIA en fin d’étude par la CUB. 

L’exploitation de ces données a permis la réalisation de la bande de précaution à considérer en 
arrière des digues. 

La transcription des règles de définition de la bande de précaution détaillées dans les paragraphes 
précédents ont permis la réalisation de la cartographie présentée sur la page suivante représentant 
la bande de précaution au niveau de la Plaine de Garonne. 

Sur le secteur Plaine de Garonne, la bande de sécurité en arrière des protections est 
estimée en première approche à environ 

 - 90 m sur le secteur au nord de Brazza, 

 - entre 50 et 100 m sur le secteur Bastide, 

 - à 140 m au maximum sur le secteur Benauge, 

 - à 100 m maximum au sud du Pont Saint-Jean, 

 - entre 65 et 80 m le long du Quai de la Souys  

 - et à environ 100 m au sud, au niveau du Pont Mitterrand. 

Une cartographie détaillée au 1/5 000ième de l’emprise de la bande de précaution en arrière des 
digues est proposée en Annexe 2 de ce rapport. 
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���������� Exception au principe d’inconstructibilité derrière les ouvrages de protection 

Certains dispositifs hydrauliques, par leurs caractéristiques (solidité de l’ouvrage, ouvrage 
contenant la crue de référence) et leur mode de gestion, permettent de considérer que la zone 
située à l’arrière de ce système est protégée face à l’aléa de référence du PPRL. 

Cette protection peut justifier certains aménagements au principe d’inconstructibilité dans la zone 
d’aléa fort potentiellement générée dans ces zones par des défaillances localisées de ces 
ouvrages en dehors de la bande de protection. 

Il peut être envisagé d’autoriser la densification des zones urbanisées situées derrière les digues et 
soumises à un aléa fort, à la condition notamment qu’il soit démontré que l’ouvrage protège 
effectivement, et de façon pérenne, ces zones pour l’aléa de référence. 

En premier lieu, toute exception au principe d’inconstructibilité derrière les ouvrages de protection 
doit se faire à la demande expresse de la commune après délibération du conseil municipal. Cette 
demande doit faire l’objet d’un processus de concertation avec les parties prenantes concernées 
(collectivité, propriétaire et gestionnaire de l’ouvrage, Etat...).  

Seules les zones physiquement urbanisées ou d’intérêt stratégique sont éligibles. 

Peut être qualifiée d’« intérêt stratégique » : 

� une zone comprise dans une opération d'intérêt national, ou mobilisant des crédits au titre des 
Investissements d'avenir, ou faisant l'objet d'une Directive territoriale d'aménagement et de 
développement durable, 

� ou une zone urbanisée ou en continuité d’une zone urbanisée, porteuse d’un projet structurant 
s’il est démontré qu’il n’existe pas d’alternative crédible à l’implantation dans la zone protégée 
par la digue à l’échelle du bassin de vie (qui peut être intercommunal), et si l’intérêt 
économique est prouvé, au regard de la vulnérabilité de l’aménagement au risque de 
submersion, et s'il existe des réseaux et des infrastructures structurants déjà en place. 

Les éléments justifiant le respect de ces conditions devront être fournis par la collectivité ou le 
groupement de collectivité en charge de l’urbanisme sur le territoire considéré. 

Certaines zones sont cependant exclues et doivent demeurer inconstructibles : 

� zones en « cuvette » en aléa fort, et soumises à des risques de montée rapide du niveau 
d’eau qui mettent en danger la vie des personnes en cas de surverse ou rupture de l’ouvrage, 

� bande de précaution immédiatement derrière l’ouvrage, 

� zones d’écoulement préférentiel (liées au fonctionnement normal de l’ouvrage : dispositif de 
ressuyage des eaux de ruissellement notamment), correspondant à un aléa fort dû à la 
présence même de l’ouvrage. 

�
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Des travaux de sécurisation peuvent être envisagés voire prescrits par le PPR dans le but de 
réduire le risque sur l'existant et de protéger les lieux fortement urbanisés. Dans les zones 
urbanisées, si ces travaux de sécurisation permettent d’envisager une modification du zonage 
réglementaire, le PPR pourra en annoncer les modalités.  

TOUTE MODIFICATION DU ZONAGE REGLEMENTAIRE PASSERA PAR UNE PROCEDURE 
DE REVISION DU PPR, QUI NE POURRA ETRE EFFECTIVE QU'UNE FOIS LES TRAVAUX 

REALISES.  

PAR SOUCI D'EFFICACITE ADMINISTRATIVE, LA PROCEDURE DE REVISION POURRA 
ETRE LANCEE EN PARALLELE DE LA REALISATION DES TRAVAUX, MAIS EN TOUT ETAT 
DE CAUSE LA PROCEDURE D'ENQUETE PUBLIQUE, OBLIGATOIRE POUR LA REVISION 

DU PPR, NE POURRA DEBUTER QU'APRES RECEPTION DES TRAVAUX.
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L’évènement du 27 décembre 1999 est l’évènement exceptionnel qui a entraîné les niveaux les 
plus hauts du siècle sur l’ensemble de l’estuaire de la Gironde. 

Le coefficient de marée associé à cet évènement est faible (77) et les débits fluviaux moyens 
(inférieurs à 2 ans pour la Dordogne et à 10 ans pour la Garonne). Cependant, le vent a soufflé à 
des pointes de 194 km/h, ce qui a entraîné des surcotes de 1,55 m au Verdon et de 2,25 m à 
Bordeaux. 

Cet évènement possède les caractéristiques suivantes :  
� coefficient de marée : 77, 
� vent moyen : 33 m/s (120 km/h), 
� vent en pointe : 54 m/s (194 km/h), 
� surcote au Verdon : 1,50 m. 

Il n’y a pas eu concomitance de la surcote maritime du 27 décembre et du pic de crue du 29 
décembre. 

Les temps de retour associés aux niveaux d’eau maximaux dans l’estuaire sont très importants. Ils 
sont de plus de 50 ans au Verdon. Le vent dans l’estuaire a accentué la surcote lors de sa 
remontée vers Bordeaux. Les niveaux maximaux atteints lors de la tempête possèdent des 
périodes de retour de plus de 100 ans entre Laména et Bordeaux. 

Cet évènement correspond sur la zone d’étude au plus fort évènement historique suffisamment 
exploitable. Cet évènement possède une occurrence supérieure ou égale à 100 ans sur 
l’agglomération étendue bordelaise. 

L’EVENEMENT TEMPETE DE DECEMBRE 1999 (MARTIN) CONSTITUE DONC, MOYENNANT 
L’INTEGRATION DES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, L’EVENEMENT DE 

REFERENCE POUR L’ELABORATION DES PPRL DU SECTEUR PLAINE DE GARONNE.  
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Les conditions hydro-météorologiques retenues pour l’évènement de référence sont basées sur 
celles observées et mesurées lors de la tempête de décembre 1999, à l’exception du niveau de 
marée. 

Conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, une surcote de 20 cm au niveau du Verdon est 
ajoutée au niveau de marée réel enregistré en décembre 1999 afin d'intégrer une première 
adaptation au changement climatique. La surcote au Verdon associée à cet évènement est de 
1,70 m par rapport au niveau de pleine-mer de la marée théorique. 

L’EVENEMENT DE REFERENCE EST NOMME TEMPETE + 20 CM AU VERDON. 

La marée reconstituée au Verdon reprend le cycle de marée réel intégrant la surcote océanique. 
Les débits sont ceux mesurés aux stations de La Réole et de Pessac-sur-Dordogne, avec le 
décalage observé alors entre le pic de marée et le pic de crue. Le vent modélisé lors des phases 
de calage (schématisation du vent réel) est conservé. 
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L’EVENEMENT A L’HORIZON 2100 EST APPELE TEMPETE + 60 CM AU VERDON. 

Cet évènement est identique à l’évènement Tempête + 20 cm au Verdon précédemment décrit, la 
surcote au large étant cependant de 60 cm (+2,10 m par rapport à la marée théorique). 
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Les figures suivantes présentent les évolutions des niveaux d’eau obtenus dans le lit mineur de la 
Garonne au niveau des ponts d’Aquitaine et Saint-Jean pour les évènements suivants : 

� Tempête Martin (tempête de décembre 1999), pour laquelle les ruptures des protections 
observées sur l’ensemble de l’estuaire sont représentées. Cet évènement génère des niveaux 
d’eau maximaux au droit de Bordeaux moins importants que ceux obtenus pour les 
évènements de référence suivants, pour lesquels aucune défaillance des protections de 
l’ensemble de l’estuaire n’a été considérée. 

� TEMPETE, basée sur les paramètres hydro-météorologiques relevés lors de la tempête 
Martin de décembre 1999. La non-prise en compte des ruptures sur l’estuaire pour cet 
évènement entraine une rehausse du niveau d’eau maximal au Pont d’Aquitaine de +14 cm 
par rapport au niveau réel observé en décembre 1999, 

� TEMPETE+20cm au Verdon, pour la configuration actuelle des protections et sans prise en 
compte de ruptures sur les protections de l’estuaire, 

� TEMPETE+60 cm au Verdon, pour la configuration actuelle des protections et sans prise en 
compte de ruptures sur les protections de l’estuaire. 

A noter que les deux évènements de référence étudiés ici ne présentent pas un écart de niveau 
d’eau maximal significatif au niveau de la zone d’étude. Cependant, la forme des marégrammes 
associés diffère, l’évènement TEMPETE+60 cm présente des durées de dépassement de niveaux 
donnés plus importantes que celles obtenues pour l’évènement de référence TEMPETE+20 cm au 
Verdon. 
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Le système de protection de la zone d’étude est le suivant : 

� Secteur  Carriet : pas de protections spécifiques, les bords de Garonne sur ce secteur sont 
composés essentiellement de quais, 

� Secteur Quai de Brazza : la protection est assurée par un merlon de terre le long du Quai de 
Brazza et de la zone d’activité de Brazza. La hauteur de ce merlon par rapport au terrain 
naturel en arrière est comprise entre 50 et 120 cm environ, 

� Secteur Bastide-Brazza nord et Bastide-Niel : les berges de Garonne sont composées de 
quais ou du terrain naturel qui n’est pas considéré comme un système de protection, 

� secteur Cœur de Bastide : il existe un muret béton faisant office de digue sur le secteur amont 
du Quai de Queyries jusqu’au pont de Pierre. La longueur de ce muret est d’environ 
300 mètres, sa hauteur est comprise entre 50 et 90 cm environ, 

� Secteur Benauge Quai Deschamps : ce secteur est protégé par une importante digue béton 
qui borde le quai au niveau de son passage sous le Pont de Pierre, 

� Secteur Quai de la Souys : l’ensemble du Quai de la Souys est bordé par un muret béton plus 
ou moins proche de la route. La hauteur de ce muret par rapport au terrain en arrière est 
comprise entre 50 cm et 1,25 m environ. 

La figure suivante localise ces protections. 
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Dans le cadre de la présente étude, deux scénarios ont été étudiés pour prendre en compte 
l’éventuelle défaillance des ouvrages de protection dans la définition du risque inondation à 
l’échelle de la Plaine de Garonne : 

� Situation actuelle : l’ensemble du système de protection de l’aire d’étude est considéré 
comme non pérenne. En effet, en l’absence d’études de danger précisant le comportement 
des protections face à un évènement fort, la DDTM33 considère l’ensemble du système de 
protection de l’aire d’étude comme non pérenne. 

Dans le cas de la présente étude et conformément à la circulaire de juillet 2011, l’ensemble du 
système de protection de la zone est effacé par tronçons homogènes pour ce scénario (ruine 
des protections). Cette configuration permet d’approcher la future prise en compte du risque 
inondation sur l’aire d’étude qui sera définie par le PPRL pour les secteurs endigués. 
L’analyse de cette configuration du système de protection permet de définir notamment les 
futures prescriptions associées à la réduction de la vulnérabilité en zone inondable 
(constructibilité, cote de seuils,…) 

Le terme « ruine » est le terme officiel retenu. Il s’agit en réalité d’un effacement de la 
protection à la basse-mer précédent le pic de l’évènement étudié. 

� Configuration hypothétique : l’ensemble du système de protection de l’aire d’étude est 
considéré comme pérenne. Cette configuration nécessite notamment que les conclusions 
des études de danger mettent en évidence la bonne tenue des protections faces aux 
évènements forts ou que les travaux préconisés pour cela aient été réalisés. 

Pour ce scénario, il est réalisé des brèches dans la protection. Cette configuration permet de 
connaitre l’évolution possible des prescriptions urbanistiques pour les secteurs endigués 
situés en zone inondable de la Plaine de Garonne. Ces évolutions restent cependant liées aux 
conclusions des études de dangers de ces ouvrages et à la position des Services de l’Etat sur 
le caractère pérenne ou non des protections. 

Dans le cadre de la présente étude, 20 différents scénarii de combinaisons entre évènements 
hydro-météorologiques et configurations du système de protections ont été modélisés et étudiés. 

Chaque configuration du système de protection a été étudiée pour l’évènement de référence 
actuel et pour l’évènement de référence à l’horizon 2100. 

Pour les secteurs non protégés par un endiguement, la configuration actuelle des protections (sans 
défaillance de celles-ci) génère, dans la plupart des cas étudiés, l’aléa le plus important. Cette 
configuration est également étudiée et présentée dans le cadre de la présente étude. 
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3.2.2.1. LOCALISATIONS 

Les configurations du système de protection retenues et étudiées sont les suivantes : 

� Configuration actuelle des protections, sans défaillance, 

� Configuration actuelle : système de protection non pérenne : 

� Ruine nord : ruine du merlon de terre au niveau du quai de Brazza (585 m environ), 

� Ruine sud : ruine du muret béton au niveau du Quai de Queyries (300 m environ) et des 
digues béton en aval du pont de Pierre au nord jusqu’aux digues de Vimeney au sud 
(5 700 m environ), 

� Ruines nord et sud simultanément, qui combine les deux configurations précédentes. 

� Configuration prospective : système de protection pérenne: 

� Brèche n°1 : sud du Quai de la Souys, au niveau d’u n point bas identifié, 

� Brèche n° 2 : au nord du Quai de la Souys, au nivea u de l’ancienne voie Eymet, 

� Brèche n°3 : au niveau du Quai Deschamps, au niveau  de la future zone Euratlantique, 

� Brèche n°4 : au niveau du Quai des Queyries, 

� Brèche n°5 : au niveau du quai de Brazza, 

� Brèches n°1, n°2, n°3, n°4 et n°5 simultanément. 

A noter que les localisations des trois premières brèches est identique à celles retenues pour 
l’étude en cours sur le secteur Euratlantique et menée par l’EPA.  

La localisation des défaillances modélisées (ruines et brèches) est présentée sur la figure suivante. 

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX - DIRECTION DE LA NATURE

��������	��
������������������������
	�������������	���������������
���������

��

E t u d e  h y d r a u l i q u e

RAPPORT D'ETUDE – INDICE 04

 / 4312080 / FEVRIER 2013 40

%�8/�(>/ ��������	��
�����-�5������	��������
��������������



COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX - DIRECTION DE LA NATURE

��������	��
������������������������
	�������������	���������������
���������

��

E t u d e  h y d r a u l i q u e

RAPPORT D'ETUDE – INDICE 04

 / 4312080 / FEVRIER 2013 41

3.2.2.2. HYPOTHESES SUR LA DYNAMIQUE DES DEFAILLANCES 

Concernant les dynamiques de création des ruines ou brèches, celles-ci ont été formulées de 
manière à respecter la méthodologie décrite dans la Circulaire du 27 juillet 2011 ainsi que le CCTP 
de l’Appel d’Offre lancé par la DDTM33 « Définition et cartographie de l’aléa dans le cadre de la 
révision des Plans de Prévention des Risques Inondation sur 24 communes du secteur de 
l’agglomération bordelaise ». 

Ces hypothèses sont les suivantes : 

� Système de protection non pérenne : pour ce scénario, les linéaires concernés du système 
de protection sont effacés sur toute leur hauteur à la marée basse précédant le pic de 
l’évènement. Les débordements s’effectuent donc vers le lit majeur dès que le niveau d’eau 
en Garonne devient supérieur au niveau du terrain naturel présent en arrière des digues 
effacées, de la même manière que cela se produit actuellement sur les secteurs non protégés 
ou en présence de quais ; 

� Système de protection pérenne : pour ce scénario, un effacement de la protection est 
réalisé sur une longueur de 100 m (hypothèse de base indiquée par la circulaire). Cet 
effacement est imposé de manière instantanée sur toute la hauteur de la protection. Il est 
imposé au moment du pic de l’évènement étudié. 

L’ensemble de ces hypothèses a été validé par le Comité Technique de l’étude et par les 
Services de l’Etat. 

�
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LES ANNEXES 3 A 22 PRESENTENT LES CARTOGRAPHIES DES PARAMETRES 
HYDRAULIQUES ISSUS DE L’ENSEMBLE DES SIMULATIONS REALISEES. 
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Pour chaque scénario étudié, trois paramètres hydrodynamiques sont cartographiés : 

• la hauteur d'eau maximale atteinte au cours de l’évènement (différence entre le niveau 
d'eau maximale et l'altimétrie du terrain, exprimée en mètres), 

• le niveau d'eau maximal atteint au cours de l’évènement (cote altimétrique de l'eau, 
exprimé en mètres NGF), 

• la vitesse maximale d'écoulement (sans indication de la direction, exprimée en mètres par 
seconde). 

Les cartographies présentées sont des cartographies brutes des résultats de modélisation. La 
précision dépend principalement de celle des données d'entrée et de la taille des mailles choisie. 
Ainsi, la délimitation de la zone inondable et celle des zones inconstructibles vont dépendre de la 
taille des mailles utilisées dans le modèle numérique de terrain. 

Concrètement, avec des mailles de 10 m, la limite de la zone inondable est connue à 10 m près. À 
cela peut s'ajouter une incertitude sur la précision des levés topographiques utilisés pour créer le 
modèle numérique de terrain. 

Il est important de rappeler que les cartographies de ces paramètres sont réalisées sur des valeurs 
maximales qui n'arrivent pas nécessairement au même moment : les cartes ne sont pas des 
images "instantanées" mais une vision globale des paramètres maximaux atteints. 

Nous allons ici préciser comment lire les cartographies brutes des résultats pour chaque variable 
présentée dans ces Annexes. 

�
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Les cartographies des hauteurs maximales présentent l'étendue de la zone inondable pour le 
scénario considéré. Cette limite est représentée par un trait bleu. 

À l'intérieur de la zone inondable, différentes gammes de couleurs (dégradés de bleu) permettent 
d'identifier dans quel intervalle de hauteurs d'eau maximales se situe la zone observée. 

En trait rouge est indiquée la limite des hauteurs d'eau maximales supérieure à 1,0 m, c'est-à-dire 
la zone à l'intérieur de laquelle la hauteur d'eau dépasse 1,0 m au cours de la simulation.  

Dans les zones hors d'eau, c’est-à-dire non inondées au cours de l’évènement étudié, aucune 
couleur bleue n'apparaît. 

Les bâtiments ou ensemble de bâtiments sont représentés en gris. Dans la modélisation, ils sont 
considérés comme un obstacle aux écoulements, l'eau ne se stockant pas à l'intérieur de ceux-ci. 

En réalité, s'ils sont situés à l'intérieur ou en bordure de zones bleues (inondées), ils sont à 
considérer comme inondables si leur cote de seuil est inférieure à la cote maximale 
d'inondation au niveau des entrées d'eau potentielles.

%�8/�(+/ # 	���	��H�
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Zone de hauteurs d'eau 
supérieures à 1 m 

Bâtiment ou ensemble 
de bâtiments hors d'eau 

Bâtiment ou 
ensemble de 

bâtiments dans la 
zone inondée 

Bâtiment ou ensemble de 
bâtiments potentiellement 

inondable 
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Les cartographies des niveaux d'eau maximaux indiquent à l'aide des gammes de couleurs les 
niveaux d'eau maximaux atteints en chaque point au cours de la simulation (pas nécessairement 
au même moment). 

Les couleurs permettent d'observer l'atténuation du niveau d'eau depuis les bords de Garonne 
(violet) vers les zones basses plus en retrait (vert/bleu), caractérisant ainsi le sens d'écoulement 
global sur le secteur. 

Sur ces cartes sont rappelées les limites de la zone inondable et de la zone des hauteurs d'eau 
maximales supérieures à 1,0 m. 

Sur l’extrait ci-dessous, il est proposé à titre pédagogique, la manière de décrypter ces cartes de 
manière à identifier les zones d’écoulements importants et les zones de stockage ou 
d’écoulements plus faibles. Cet extrait montre également comment identifier les sens des 
écoulements à partir de ces cartographies. 
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Sens global des écoulements 

Zone de stockage ou d’écoulement 
faibles caractérisée par un niveau 

d’eau quasi-horizontal 

Zone d’écoulements importants 
caractérisée par une forte variation 

des niveaux d’eau maximaux 
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Sur le même principe, les cartographies des vitesses maximales permettent d'observer les 
intensités des vitesses par le biais de gammes de couleurs. On observera des vitesses plus 
importantes au niveau des rétrécissements de sections notamment. 

Comme sur les cartographies des niveaux d'eau maximaux, les limites de la zone inondable et de 
la zone des hauteurs d'eau maximales supérieures à 1,0 m sont rappelées. 

%�8/�)*/ # 	���	��H�
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Il est important de noter que ces vitesses ne sont pas nécessairement atteintes au même moment. 
En général, elles interviennent pendant le remplissage de la zone considérée. 

Ainsi, les vitesses maximales ne sont généralement pas observées au moment où les hauteurs 
d'eau sont maximales. 

�
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Les figures suivantes présentent la comparaison de l’extension de la zone inondée obtenue pour 
l’évènement de référence TEMPETE+20 cm au Verdon (en bleu clair) et l’évènement de référence 
à l’horizon 2100 TEMPETE+60 cm au Verdon (en bleu foncé), pour les trois configurations du 
système de protection suivantes : actuelle (sans défaillance des protections), ruines nord et sud 
simultanées et brèches n°1 à n°5 simultanées.  

Cette analyse permet d’apprécier les différences sur le comportement hydraulique (ici sur 
l’extension des zones inondées) entrainées par les différents évènements de référence et 
les différentes configurations de protection étudiées.  

Ces cartes sont donc différentes de celles représentant une première approche des aléas 
réglementaires obtenues par croisement de l’ensemble des simulations réalisées. 

Ces figures montrent que l’extension de la zone inondée reste mesurée entre les deux évènements 
étudiés pour les différentes configurations du système de protection. L’augmentation de +40 cm du 
niveau d’eau au Verdon entre les deux évènements de référence étudiés ici se traduit par des 
niveaux maximaux très proches dans le lit mineur de la Garonne. 

Les secteurs concernés par une nette augmentation de l’extension de la zone inondée entre 
l’évènement de référence TEMPETE+20cm au Verdon et l’évènement TEMPETE+60cm au Verdon 
sont les suivants : 

� Configuration actuelle des protections (sans défaillance du système de protection) : 

� Les secteurs Cœur de Bastide et Bastide-Niel nord sont inondés mais il n’est pas 
observé d’extension marquée de la zone inondée entre les deux évènements, sur ces 
secteurs, 

� Sur le secteur Bastide-Brazza nord, l’évènement TEMPETE+60 cm se traduit par une 
zone inondée s’étendant plus en direction du sud que celle obtenue pour l’évènement 
TEMPETE+20cm au Verdon. Le même phénomène est observé au niveau du secteur 
Bastide-Brazza sud et Bastide-Niel sud, 

� Les secteurs Quai de Brazza, Lissandre et Cenon nord sont inondés de manière 
importante et équivalente pour les deux évènements,

� Sur le secteur Cenon-mairie, l’extension de la zone inondée pour l’évènement de 
référence TEMPETE+60cm remonte plus en direction du nord que celle obtenue pour 
l’évènement de référence TEMPETE+20cm au Verdon. 

� Sur le secteur Benauge Galin, l’extension de zone inondée est légèrement plus 
importante en direction du sud-ouest pour l’évènement de référence TEMPETE+60cm, 

� Sur le secteur Cenon-sud, l’extension de la zone inondée pour l’évènement de référence 
TEMPETE+60cm est plus étendue en direction du sud. 

� L’emprise du secteur Carriet inondée est proche pour les deux évènements 
  



COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX - DIRECTION DE LA NATURE

��������	��
������������������������
	�������������	���������������
���������

��

E t u d e  h y d r a u l i q u e

RAPPORT D'ETUDE – INDICE 04

 / 4312080 / FEVRIER 2013 47

� Configuration ruine nord et sud 

� Les secteurs Bastide-Niel, Bastide-Brazza, Cœur de Bastide, Lissandre, Cenon sont 
concernés par un même comportement que celui observé pour la configuration actuelle 
des protections, 

� L’extension de la zone inondée sur le secteur Bastide-Brazza sud est plus importante 
que celle obtenue pour la configuration actuelle des protections, 

� Les secteurs Benauge Quai Deschamps et Bd Jules Simon sont complétement inondés 
pour cette configuration des protections, pour les deux évènements. Il en est de même 
pour le secteur Floirac Libération. 

� Configuration brèches n°1 à n°5 

� Les principales différences entre les extensions des zones inondées par l’évènement de 
référence TEMPETE+20cm et TEMPETE+60cm se situent au nord de secteur Floirac 
Libération, au sud du secteur Cenon sud et à l’est du secteur Benauge Boulevard Jules 
Simon. 
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Les figures de l’Annexe 0 présentent l’avancée de l’inondation en lit majeur au cours du temps 
pour 4 des configurations étudiées suivantes : 

� Evènement de référence TEMPETE + 20 cm – Configuration actuelle des protections, 

� Evènement de référence TEMPETE + 20 cm – Configuration intégrant la ruine simultanée des 
protections nord et sud, 

� Evènement de référence TEMPETE + 60 cm – Configuration actuelle des protections, 

� Evènement de référence TEMPETE + 60 cm – Configuration intégrant la ruine simultanée des 
protections nord et sud. 

Le temps indiqué sur ces figures est pris à partir de l’instant du pic de l’évènement en lit mineur de 
la Garonne au niveau du marégraphe de Bordeaux. 

Les hauteurs d’eau obtenues à chaque instant sont présentées sur ces figures. 

Il ressort de l’analyse de ces cartes les éléments suivants : 

� TEMPETE+20 cm – Protections actuelles : 

� les premiers débordements sont observés au niveau de la partie nord du Quai de Brazza, 
1 heure avant le pic en lit mineur, 

� ½ heure avant le pic, une submersion quasi-généralisée des Quais de Brazza et de 
Queyries est observée. Les débordements au nord franchissent le boulevard André 
Ricard (secteur William Pitters à Cenon), 

� au moment du pic en lit mineur,  

� l’ensemble du secteur Cœur de Bastide est inondé, 

� sur les secteurs Bastide-Niel et Bastide-Brazza, les eaux progressent en direction du 
sud-est, 

� au nord, le secteur William Pitters est inondé, et les eaux progressent toujours vers 
le sud, 

� au sud, le Quai de la Souys est inondé sur quelques secteurs. Les eaux issues de 
ces débordements ne franchissent pas la rue Emile Combes en direction du nord. 

� ½ heure après le pic, les eaux progressent et atteignent l’Avenue Carnot à Cenon, 

� 1 heure après le pic, le Quai de Brazza n’est plus inondé (les terrains en retrait le sont 
toujours), 

� 1h30 après le pic, l’ensemble du secteur compris entre le Boulevard André Ricard et la 
rue Marcel Sembat (Cenon) est inondé. Les eaux progressent ensuite lentement vers le 
sud du Boulevard de l’Entre-Deux-Mers. 

� TEMPETE+20 cm – Ruine des protections simultanée nord et sud : 

� la ruine des protections se traduit par une alimentation plus importante du lit majeur par 
les débordements issus du Quai Deschamps et du Quai de la Souys, 

� sur les secteurs Deschamps et Souys, les premiers débordements ont lieu environ 
½ heure avant le pic de l’évènement. 
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� au moment du pic, les eaux venant du sud atteignent et dépassent la piste cyclable 
de Floirac et la Rue de la Benauge (Bordeaux). 

� 1 heure après le pic, le secteur de Benauge est inondé, les eaux atteignant la Rue 
Galin et le Boulevard de l’Entre-Deux-Mers, 

� 1h30 après le pic, les eaux du nord rejoignent celles provenant du sud au niveau 
des secteurs Cenon sud et de Floirac Libération. 

� la ruine des protections ne modifie pas de manière importante la dynamique des 
écoulements issus des autres secteurs. 

La figure suivante synthétise les principales directions des écoulements obtenus. 

L’analyse des débits linéiques maximaux a également été réalisée (vitesse x hauteur d’eau). Celle-
ci est présentée sur l’Annexe 1.  

Cette analyse permet de mettre en évidence les zones de transfert de débit préférentielles (le débit 
est obtenu par l’intégration du débit linéique le long d’une section donnée). 

Il ressort de cette analyse les zones de transfert préférentiel suivantes : 

� passages sous la voie ferrée au nord de la zone d’étude, et plus spécifiquement le long du 
Boulevard André Ricard (débits maximaux supérieurs à 2,0 m²/s pour l’évènement 
TEMPETE + 20 cm au Verdon et supérieurs à 2,50 m²/s pour l’évènement TEMPETE+60 cm 
au Verdon), 

� le Boulevard André Ricard permet l’alimentation des zones au sud de l’Avenue Thiers, 

� le Cours Victor Hugo permet également le transfert de débits importants pour les deux 
évènements en direction du sud, 

� l’alimentation des zones inondées de la commune de Floirac (scénarii avec ruine des 
protections nord et sud) se réalise par l’ensemble des voiries disposées perpendiculairement 
au lit mineur de la Garonne. L’alimentation par-dessus la piste cyclable est maximale 
immédiatement au sud du Chemin de Richelieu (zone plus basse). 
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L’analyse des volumes d’eau maximaux présents sur différents secteurs a été réalisée. Pour cela, 
une cubature (intégration de la hauteur d’eau dans un secteur donné afin de connaitre le volume 
d’eau qui s’y trouve) a été réalisée au niveau de manière à déterminer le volume d’eau présent 
dans chaque secteur à chaque instant pour les quatre simulations étudiées ici. 

La figure suivante présente les volumes d’eaux maximaux obtenus (en milliers de m3).  

Il ressort de l’analyse de cette figure les remarques suivantes : 

� le secteur Lissandre est concerné par des volumes d’eau très légèrement supérieurs pour la 
configuration avec ruines nord et sud des protections que pour la configuration actuelle des 
protections pour les deux évènements de référence. 

� on observe le même phénomène pour les secteurs Cenon nord et mairie, 

� le secteur Bastide-Braza et Bastide-Niel sont concernés par des volumes maximaux plus 
importants pour la configuration actuelle des protections que pour celle intégrant les ruines 
nord et sud. C’est l’inverse pour le secteur Cœur de Bastide. Sur ces secteurs les volumes 
obtenus pour l’ensemble des configurations des protections sont très proches, 

� le secteur Benauge est très fortement impacté par les ruines nord et sud des protections 
modélisées, 

� le secteur Floirac Libération est concerné par des volumes plus importants en cas de ruine 
des protections. L’influence des ruines sur la partie des quais de Garonne au sud du Pont de 
Pierre (Quai Deschamps et Quai de la Souys) se fait ressentir jusqu’à ce secteur, 

� à l’est de la voie ferrée longeant le Boulevard Joliot-Curie, l’influence des ruines des 
protections modélisées sur le Quai de la Souys est extrêmement fort. Seul le secteur Cenon 
sud est inondé de manière conséquente pour la configuration actuelle des protections. Pour 
cette configuration, l’inondation de cette zone provient des débordements issus du nord (via 
les secteurs Quai de Brazza et Lissandre). Sur le secteur Floirac Libération, les secteurs 
situés au nord de la piste cyclable ne sont inondés que pour la configuration avec ruine des 
protections du Quai de la Souys pour les deux évènements. Pour la configuration actuelle des 
protections, ces secteurs restent hors d’eau pour les deux évènements de référence.  
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Les analyses suivantes permettent de mettre en évidence le rôle et l’influence des différents 
systèmes de protection sur le territoire de la Plaine de Garonne. 

Les figures suivantes présentent les niveaux d’eau maximaux obtenus pour les deux évènements 
de référence et pour les configurations du système de protection non pérennes suivantes (de 
gauche à droite) : situation actuelle, ruines nord et sud, ruine nord et ruine sud.  
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Configuration actuelle Ruines nord et sud Ruine nord Ruine sud

Configuration actuelle Ruines nord et sud Ruine nord Ruine sud
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Les figures suivantes présentent, pour les évènements de référence TEMPETE+20 cm au Verdon 
et TEMPETE+60 cm au Verdon, les niveaux d’eau maximaux atteints pour les scénarios intégrant 
le caractère pérenne des protections, à savoir : configuration actuelle (état de référence), brèche 
n°1, brèche n°2, brèche n°3, brèche n°4, brèche n°5  et brèches simultanées n°1 à n°5. 
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Configuration actuelle Brèche n°1 Brèche n°2 Brèche n°3 

Brèche n°4 Brèche n°5 Brèches n°1 à n°5
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Configuration actuelle Brèche n°1 Brèche n°2 Brèche n°3

Brèche n°4 Brèche n°5 Brèches n°1 à n°5
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Pour la configuration actuelle des protections, le niveau d’eau maximal au droit de ce secteur est 
de 5,39 m NGF pour l’évènement TEMPETE+20cm au Verdon et de 5,42 m NGF pour l’évènement 
TEMPETE+60 cm au Verdon. 

Ce secteur, déconnecté des autres secteurs de la Plaine de Garonne, est non influencé par les 
différents scénarios de prise en compte du système de protection, à l’exception de la ruine sud 
(quai de la Souys). Pour ce scénario, un abaissement du niveau d’eau maximal en lit mineur de 
 -2,5 cm est observé pour l’évènement de référence TEMPETE+20 cm au Verdon. Cet 
abaissement est de -1,5 cm pour l’évènement TEMPETE+60cm au Verdon. 

Sur ce secteur, on observe deux secteurs différenciés sur lesquels le niveau d’eau maximal s’établi 
de manière quasi-uniforme : 

� de part et d’autre du Quai Carriet au sud. Sur cette zone, les niveaux d’eau s’établissent à 
environ 4,77m NGF pour l’évènement TEMPETE+20 cm au Verdon et à environ 5,04 m NGF 
pour l’évènement TEMPETE+60 cm au Verdon, 

� de part et d’autre du Quai Français au nord. Sur cette zone, les niveaux d’eau maximaux 
s’équilibrent avec ceux obtenus en lit mineur. 

Les niveaux d’eau maximaux obtenus sur ces secteurs, non concernés par un système de 
protection (présence de quais en bordure de lit mineur), sont similaires quelles que soient les 
configurations des protections étudiées dans le cadre de cette étude, à l’exception de celles 
représentant la ruine sud (Quai de la Souys). Pour cette configuration, l’abaissement des niveaux 
d’eau maximaux est équivalent à celui obtenue en lit mineur (-1 à -2 cm). 

Le secteur situé entre les quais en bordure de lit mineur et la voie ferrée constitue une zone de 
transfert des écoulements, caractérisée par une décroissance rapide des niveaux d’eau maximaux 
obtenus (sur la partie nord). 

&/7/)/ ,��	�����6����������KK���	������
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Les niveaux d’eau maximaux en Garonne au droit du secteur Quai de Brazza sont de 5,40 m NGF 
pour l’évènement TEMPETE+20 cm au Verdon et de 5,42 m NGF pour l’évènement 
TEMPETE+60cm au Verdon. 

Les secteurs Quai de Brazza et Lissandre sont inondés pour l’ensemble des configurations du 
système de protection étudiées et pour les deux évènements de référence. Le premier secteur 
alimente le second par le nord au niveau où la voie ferrée est sur piles (nord de la rue de 
Lissandre) et par les deux passages sous la voie ferrée du boulevard André Ricard et de la Rue 
Chaigneau. Il existe également deux passages plus restreints sous cette voie permettant le 
transfert des écoulements. 

Le secteur Quai de Brazza est une zone de transfert des écoulements qui débordent à ce niveau 
vers les secteurs les plus bas, majoritairement vers le secteur Lissandre, mais également vers le 
secteur Bastide-Brazza nord par surverse de la rue Charles Chaigneau. 

Le secteur Lissandre est une zone de transfert des écoulements issus du secteur Quai de Brazza 
vers le secteur Cenon nord. Cependant, un niveau d’eau relativement stabilisé est observé sur ce 
secteur pour l’ensemble des configurations étudiées.  

Les niveaux d’eau maximaux atteints sont présentés dans le tableau suivant (cotes moyennes 
dans le secteur). 
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COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Configuration actuelle 5,15 5,27 
Ruine nord 5,20 5,29 
Ruine sud 5,12 5,25 
Ruines nord et sud 5,18 5,28 

Les brèches modélisées dans le cadre de la présente étude ne génèrent pas d’impact sur ce 
secteur. Pour ce secteur, la configuration la plus pénalisante est celle représentant la ruine nord 
des protections. 
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Ce secteur est alimenté depuis le secteur Lissandre par les passages sous la voie ferrée au niveau 
du Boulevard André Ricard et de la Rue Louis Blanc. Il est inondé pour l’ensemble des 
configurations étudiées dans le cadre de cette étude. 

Les eaux sont un temps bloquées sur ce secteur par l’avenue Jean Jaurès au sud (prolongement 
de l’Avenue Thiers). Cette avenue est franchie pour l’ensemble des configurations étudiées, ce qui 
alimente le secteur Cenon centre plus au sud. Ceci se traduit par une perte de charge au niveau 
de cet obstacle et donc par des niveaux moindres obtenus sur le secteur Cenon centre. Lors de la 
phase de remplissage de ce secteur, les eaux rejoignent également le secteur Bastide-Brazza sud 
à l’ouest. 

Le niveau d’eau maximal moyen atteint sur ce secteur pour la configuration actuelle des 
protections est de 4,95 m NGF pour l’évènement de référence TEMPETE+20cm au Verdon et de 
5,06 m NGF pour l’évènement TEMPETE+60cm au Verdon.

Pour les configurations intégrant des défaillances du système de protection, les niveaux maximaux 
moyens suivants sont obtenus : 
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COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Configuration actuelle 4,95 5,06 
Ruine nord 4,99 5,08 
Ruine sud 4,95 5,05 
Ruines nord et sud 4,99 5,06 

Les brèches modélisées dans le cadre de la présente étude ne génèrent pas d’impact sur ce 
secteur. Pour ce secteur, la configuration la plus pénalisante est celle représentant la ruine nord 
des protections. 
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Ce secteur est inondé depuis le secteur Cenon nord par les avenues Jean Jaurès et Carnot. Il est 
inondé pour l’ensemble des configurations testées dans le cadre de cette étude. 

Le tableau suivant présente les cotes maximales moyennes atteintes sur ce secteur. 
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COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Configuration actuelle 4,70 4,89 
Ruine nord 4,78 4,92 
Ruine sud 4,65 4,87 
Ruines nord et sud 4,76 4,91 

Les brèches modélisées dans le cadre de la présente étude ne génèrent pas d’impact sur ce 
secteur. Pour ce secteur, la configuration la plus pénalisante est celle représentant la ruine nord 
des protections. 

&/7/7/ ,��	�������	�������KK������

Ce secteur est alimenté depuis le secteur Cenon nord par l’Avenue André Ricard et depuis le 
secteur Bastide-Brazza nord par le passage de la Rue Gaston Leroux (dans le prolongement de la 
Rue de Lajaunie) sous la voie ferrée. La partie sud-ouest de ce secteur est alimentée par les eaux 
venant de l’avenue Thiers pour les configurations inondant le secteur Benauge – Boulevard Jules 
Simon (ruine sud et ruines nord et sud). Pour l’évènement TEMPETE+60cm au Verdon, des 
apports faibles depuis le secteur Bastide-Niel sud sont également observés au sud-ouest de ce 
secteur. 

Sur ce secteur, les eaux s’étalent en direction du sud-ouest, ce qui se traduit par une décroissance 
importante des niveaux d’eau maximaux obtenus entre la partie est et la partie ouest de ce secteur 
pour l’ensemble des configurations étudiées. 

Le tableau suivant présente, à titre informatif, les niveaux d’eau maximaux obtenus sur la partie du 
secteur présentant les niveaux maximaux les plus importants (au niveau de l’Avenue André 
Ricard). 

"�-�/�&���0�	����� �����������������	�������	�������KK������

COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Configuration actuelle 4,49 4,69 
Ruine nord 4,53 4,70 
Ruine sud 4,43 4,64 
Ruines nord et sud 4,47 4,66 

Les brèches modélisées dans le cadre de la présente étude ne génèrent pas d’impact sur ce 
secteur. Pour ce secteur, la configuration la plus pénalisante est celle représentant la ruine nord 
des protections. 
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Le secteur Bastide-Brazza nord est concerné, pour la configuration actuelle des protections, par 
des niveaux d’eau maximaux en Garonne de 5,38 m NGF pour l’évènement TEMPETE+20cm au 
Verdon et 5,39 m NGF pour l’évènement TEMPETE+60 cm au Verdon. 

Ce secteur s’inonde par débordement direct de la Garonne au niveau des quais. Des 
débordements depuis les quais sont observés sur ce secteur pour toutes les configurations 
représentées dans le cadre de cette étude. Les écoulements sur ce secteur ont une direction nord-
sud. Les écoulements rejoignent le secteur Bastide-Brazza sud via le passage sous la voie ferrée 
au niveau de la rue de Lajaunie.  

Les niveaux d’eau maximaux atteints sur ce secteur décroisent depuis les quais en direction des 
secteurs les plus bas situés au sud du Quai de Brazza (zone de transfert). 

Les niveaux d’eau maximaux s’établissent de manière homogène sur différentes zones : à l’ouest 
de la Rue de Lajaunie, au niveau des locaux de Sud-Ouest (est de la rue du Commandant 
Cousteau) et à l’est de la Rue Bouthier (Grand Moulins), sur l’ancienne zone de triage ferroviaire. 
Au niveau de cette dernière, il y a équilibre des niveaux d’eau maximaux observés avec ceux 
obtenus sur le secteur Bastide-Niel à l’ouest.  

Sur ce secteur, les cotes maximales moyennes suivantes sont observées : 
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COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Configuration actuelle 4,85 5,00 
Ruine nord 4,85 5,00 
Ruine sud 4,78 4,93 
Ruines nord et sud 4,78 4,94 
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COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Configuration actuelle 4,98 5,08 
Ruine nord 4,98 5,08 
Ruine sud 4,90 5,04 
Ruines nord et sud 4,90 5,04 
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COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Configuration actuelle 4,56 4,82 
Ruine nord 4,56 4,82 
Ruine sud 4,35 4,76 
Ruines nord et sud 4,35 4,76 
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Au niveau des zones de stockage de ce secteur, la ruine nord n’a pas d’impact sur les niveaux 
d’eau maximaux. Les ruines sud et nord et sud ont le même impact, qui se traduit par un 
abaissement des niveaux d’eau maximaux de -4 à -7 cm. 

Les brèches modélisées dans le cadre de la présente étude ne génèrent pas d’impact sur ce 
secteur. 
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Le secteur Bastide-Niel nord présente un comportement similaire à celui observé sur le secteur 
Bastide-Brazza nord. Des débordements depuis les quais sont observés sur ce secteur pour toutes 
les configurations représentées dans le cadre de cette étude. 

Ce secteur est cependant également alimenté par l’ouest par les débordements qui transitent sur 
le secteur Cœur de Bastide et qui franchissent la Rue Hortense pour rejoindre ce secteur.  

Une zone de transfert des écoulements est observée au nord du Quai des Queyries (parc d’activité 
des Queyries). Au sud du secteur Bastide-Niel nord, les niveaux d’eau maximaux s’établissent de 
manière uniforme au niveau des secteurs bas du secteur. Les niveaux d’eau maximaux suivants 
sont observés sur cette zone : 
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COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Configuration actuelle 4,60 4,83 
Ruine nord 4,60 4,83 
Ruine sud 4,55 4,76 
Ruines nord et sud 4,55 4,76 

Les brèches modélisées dans le cadre de la présente étude ne génèrent pas d’impact sur ce 
secteur. 

Le secteur Bastide-Niel nord n’alimente pas le secteur Bastide-Niel sud qui est inondé par les 
apports depuis le secteur Cœur de Bastide au niveau de l’intersection entre les rues de La 
Rotonde et Reignier.  

Les niveaux maximaux observés sur cette zone sont indépendants du scénario retenu concernant 
le système de protection : 

� TEMPETE+20 cm au Verdon : 4,95 m NGF au nord des bâtiments perpendiculaires à 
l’avenue Dabadie, la partie sud n’étant pas inondée pour cet évènement, 

� TEMPETE+60 cm au Verdon : 5,07 m NGF au nord des bâtiments et 4,80 m NGF au sud. 

�
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Ce secteur est inondé par débordement sur les quais de Queyries pour l’ensemble des 
configurations étudiées. Le niveau d’eau maximal observé sur ce secteur est très proche de celui 
obtenu en Garonne au droit de ce secteur (pour la configuration actuelle des protections : 
5,32 m NGF pour l’évènement TEMPETE+20cm au Verdon et pour l’évènement TEMPETE+60 cm 
au Verdon). Bien que les niveaux maximaux en Garonne soient très proches pour les deux 
évènements étudiés, ceux observés en lit majeur diffèrent du fait de la différence existante entre 
les marégrammes associés. 

Sur ce secteur, on observe une diminution des niveaux d’eau maximaux de l’ouest vers l’est. 

Les niveaux d’eau maximaux obtenus ne sont pas impactés sur ce secteur par la ruine nord. Les 
niveaux d’eau maximaux obtenus pour la configuration actuelle, pour les brèches modélisées et 
pour la ruine nord sont de : 

� pour l’évènement de référence actuel : 

� 5,27 m NGF sur le secteur du Jardin Botanique, 

� 5,22 m NGF sur le secteur situé entre les rues Reignier et Hortense, 

� pour l’évènement de référence à l’horizon 2100 : 

� 5,32 m NGF sur le secteur du Jardin Botanique, 

� 5,23 m NGF sur le secteur situé entre les rues Reignier et Hortense, 

La ruine sud impacte ce secteur de différentes manières :  

� il n’y a pas d’impact pour l’évènement de référence actuel (TEMPETE+20cm au Verdon), 

� pour l’évènement de référence à l’horizon 2100,  

� sur la zone proche du quai et au niveau du Jardin Botanique, il n’y a pas d’impact de la 
ruine sud, 

� pour les secteurs plus à l’est, une rehausse de +4 cm est observée. 

Les brèches modélisés dans le cadre de cette étude n’impactent pas les caractéristiques 
hydrauliques obtenues pour la configuration actuelle (et pour celle avec la ruine nord des 
protections) sur ce secteur. 

�
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Pour la configuration actuelle des protections, ces secteurs ne sont pas inondés par les deux 
évènements de référence, à l’exception de légers débordements depuis le secteur Bastide-Niel sud 
vers l’extrémité ouest du secteur Benauge – Boulevard Jules Simon. 

En cas de défaillance du système de protection au niveau du Quai Deschamps, une inondation 
plus ou moins conséquente de ces secteurs est observée. 

En cas de brèche de la protection (configuration digues considérées comme pérennes), les 
écoulements s’écoulent selon une direction sud-ouest nord-est. Les niveaux d’eau maximaux 
observés décroissent rapidement à partir du quai vers l’intérieur du lit majeur. La variation est 
moindre en aval de la Rue de la Benauge. 

Pour la configuration intégrant la ruine totale de la protection (ruine sud et ruines nord et sud), deux 
secteurs présentant des niveaux d’eau relativement homogènes sont observés : le premier à l’aval 
de la rue de la Benauge, le second à l’aval de la rue du Petit Cadinal. 

Les niveaux d’eau maximaux suivants sont observés sur ces zones : 
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COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Ruine sud 4,44 4,70 
Ruines nord et sud 4,44 4,70 
Rupture n°3 non inondé 3,46 
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COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Ruine sud 4,19 4,55 
Ruines nord et sud 4,19 4,57 
Rupture n°3 non inondé non inondé 

�
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Ces trois secteurs sont en grande partie inondés pour l’ensemble des configurations étudiées ici. 

Le secteur Cenon centre est alimenté par les débordements issus du secteur Cenon nord qui 
franchissent l’Avenue Jean Jaurès en direction du sud. Ce secteur est une zone de transfert des 
écoulements en direction du sud, les niveaux d’eau maximaux qui y sont obtenuis  

Le secteur Benauge – Galin est inondé par les écoulements issus des secteurs Bastide-Brazza 
sud (partie est) qui franchissent l’Avenue Thiers en direction du sud. Seule la partie nord de 
l’avenue est submergée (coté Boulevard Joliot-Curie). Le Boulevard Joliot-Curie séparant ce 
secteur du secteur Cenon centre n’est pas franchi. Des écoulements issus du secteur Cenon 
centre rejoignent le secteur Benauge – Galin par le Boulevard de l’Entre-Deux Mers au sud. 

Le secteur Cenon sud est inondé depuis le secteur Cenon centre, par les deux passages sous la 
voie ferrée (rues du Maréchal Joffre et du Maréchal Foch) au nord et par le Boulevard de l’Entre-
Deux Mers au sud. La partie sud de ce secteur est inondée par le franchissement du Boulevard de 
l’Entre-Deux Mers. A noter que pour les configurations de ruine du Quai de la Souys (ruine sud et 
ruines nord et sud), les écoulements atteignent également ce secteur depuis le secteur Floirac 
Libération, au niveau de la rue Anatole France (partie extrême sud du Cours Gambetta). 

Les cotes maximales obtenues sur différentes localisations de ces secteurs sont proposées dans 
les tableaux suivants : 
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COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Configuration actuelle 3,19 3,56 
Ruine nord 3,29 3,60 
Ruine sud 4,01 4,55 
Ruines nord et sud 4,04 4,57 
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COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Configuration actuelle 2,73 3,21 
Ruine nord 2,84 3,29 
Ruine sud 4,01 4,55 
Ruines nord et sud 4,04 4,57 
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COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Configuration actuelle 2,73 3,21 
Ruine nord 2,84 3,29 
Ruine sud 4,01 4,55 
Ruines nord et sud 4,04 4,57 
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Les brèches modélisées dans le cadre de la présente étude ne génèrent pas d’impact sur ces 
secteurs, à l’exception de la brèche n°5 (quai de B razza) qui entraine une augmentation de +2 cm 
des niveaux d’eau maximaux sur le secteur Cenon sud et sur la partie sud de Benauge Galin 
(zones de stockage des débordements). 
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Au droit de ce secteur, les niveaux d’eau maximaux, dans le lit mineur de la Garonne et pour la 
configuration actuelle des protections sont similaires pour les deux évènements étudiés : 
5,36 m NGF au niveau du pont Eiffel et 5,41 m NGF au droit de la future ZAC des Quais. 

Les secteurs en bordure du Quai de la Souys ne sont pas inondés pour la configuration actuelle 
des protections pour les deux évènements de référence, à l’exception du secteur situé au droit de 
la station-service, à l’ouest de la rue Jean Dupra. L’extension de la zone inondée est restreinte, elle 
n’atteint pas la rue Emile Combe au nord. 

Sur ce secteur, les niveaux d’eau maximaux suivants sont obtenus pour la configuration actuelle 
des protections : 

� TEMPETE+20cm au Verdon : 3,22 m NGF, 

� TEMPETE+60cm au Verdon : 3,35 m NGF. 

En cas de défaillance des digues du Quai de la Souys, une inondation importante de ces secteurs 
est observée. 

Ces secteurs constituent une zone de transfert des écoulements vers le secteur Floirac Libération 
où les eaux se stockent. Les niveaux d’eau maximaux obtenus sont donc décroissants depuis les 
quais en bordure de Garonne vers la piste cyclable au nord. 
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Ce secteur est alimenté par les débordements conséquents en cas de défaillance du système de 
protection au niveau du Quai de la Souys, par franchissement de la piste cyclable au sud-ouest de 
ce secteur. 

En cas de brèches (n°1, n°2 ou n°1 à n°5), les débo rdements restent cantonnés à ce secteur. 
L’extension de la zone inondée est plus conséquente pour la brèche n°1 que pour la brèche n°2. 
Elle est maximale pour la configuration intégrant les cinq brèches dans le système de protection. 

En cas de ruine des digues du Quai de la Souys, les débordements rejoignent le secteur Cenon 
sud au niveau de la rue Anatole France. 

Les niveaux d’eau maximaux obtenus sur ce secteur sont relativement homogènes. Ils sont 
présentés dans les tableaux suivants : 
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COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Configuration actuelle non inondé non inondé 
Ruine nord non inondé non inondé 
Ruine sud 4,58 4,87 
Ruines nord et sud 4,58 4,87 
Brèche n°4 2,99 3,05 
Brèche n° 5 2,79 2,84 
Brèche n°1 à n°5 3,06 3,13 
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COTES MAXIMALES (M NGF) 

CONFIGURATION DES 
PROTECTIONS

TEMPETE+20CM AU VERDON TEMPETE+60CM AU VERDON

Configuration actuelle non inondé non inondé 
Ruine nord non inondé non inondé 
Ruine sud 4,52 4,81 
Ruines nord et sud 4,53 4,81 
Brèche n°4 2,67 2,75 
Brèche n° 5 non inondé non inondé 
Brèche n°1 à n°5 2,74 3,05 

�
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Le système de protection actuel ne présente pas l’ensemble des garanties permettant de le 
considérer comme pérenne dans la définition du risque inondation sur l’agglomération bordelaise. 

Pour la configuration considérant les digues comme non pérennes, il ressort les remarques 
suivantes de l’analyse des résultats obtenus les configurations intégrant le caractère non pérenne 
des protections (configuration actuelle et configuration avec ruine de protections) : 

� Les secteurs au niveau des Quais des Queyries et de Brazza sont concernés par des 
caractéristiques hydrauliques maximales obtenues pour la configuration actuelle des 
protections, 

� Pour les secteurs en retrait des quais, ce sont les défaillances des systèmes de protection 
qui génèrent les caractéristiques hydrauliques maximales. 

� Au sud des avenues Thiers, Jaurès et Carnot, les caractéristiques maximales sont 
obtenues pour la configuration ruines nord et sud. 

� Au nord des avenues Thiers, Jaurès et Carnot, elles sont obtenues pour la configuration 
ruine nord. 

Pour la configuration considérant les protections comme pérennes, on observe les influences 
suivantes (situation actuelle et situation avec brèches des protections) : 

� Les brèches n°1 et n°2 influent localement au droit  de celles-ci au niveau du Quai de la 
Souys, en générant de légères rehausses des niveaux d’eau maximaux, 

� La brèche n°3 (quai Deschamps), concerne le secteur  Benauge, à l’amont du Boulevard 
Jules Simon, 

� La brèche n°4 concerne les secteurs Cœur de Bastide  et Bastide-Niel, 
� La brèche n°5 concerne les secteurs Bastide-Brazza nord, Cenon nord, Lissandre, 
� Les ruptures n°1 à n°5 concernent le secteur Floira c Libération et les secteurs en bordure 

du Quai de la Souys situés entre les localisations des brèches n°1 et n°2, ainsi que les 
secteurs en aval (à l’est du Boulevard Jules Simon) sur le secteur Benauge boulevard 
Jules Simon. 

� La configuration actuelle des protections génère les paramètres maximaux sur les secteurs 
Cenon sud, Benauge Galin et Bastide-Brazza. 
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Afin de définir les aléas de référence (actuel) et celui à l’horizon 2100, les valeurs des paramètres 
maximaux obtenus en chaque point du modèle pour l’ensemble des simulations réalisées a été 
retenu. 

Cette analyse a été menée pour les deux configurations étudiées : digues non pérennes (situation 
actuelle) et digues pérennes (situation hypothétique), avec la prise en compte des simulations 
suivantes associées à ces deux configurations : 

� Digues non pérennes : configuration actuelle des protections, ruine nord, ruine sud et ruines 
nord et sud, 

� Digues pérennes : configuration actuelle des protections, brèche n°1, brèche n°2, brèche 
n°3, brèche n°4, brèche n°5 et brèches n°1 à n°5. 

Cette méthodologie est basée sur les prescriptions de la Circulaire du 27 juillet 2011 (cf. 
paragraphes précédents) et sur celles du CCTP de l’Appel d’Offre lancé par la DDTM33 
« Définition et cartographie de l’aléa dans le cadre de la révision des Plans de Prévention des 
Risques Inondation sur 24 communes du secteur de l’agglomération bordelaise ». 

LES CARTOGRAPHIES DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES ASSOCIEES, AINSI 
QUE CELLE DES ALEAS OBTENUS, SONT PRESENTEES SUR LES ANNEXES 23 A 26. 

�
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Les aléas obtenus pour l’évènement actuel (TEMPETE+20cm au Verdon) ont permis d’établir 
les cartes de la constructibilité des territoires de la Plaine de Garonne situés en zone 
inondable. 

En zone urbanisée, les secteurs soumis à un aléa fort ou très fort pour l’aléa actuel sont 
considérés comme inconstructibles. 

Les autres secteurs sont considérés constructibles, mais devront intégrer des prescriptions 
pour la réduction de leur vulnérabilité face au risque inondation. 

A noter que sur les cartographies proposées ci-après et en annexe, les secteurs non inondées 
pour l’évènement de référence actuel, mais inondés pour l’évènement de référence à l’horizon 
2100 sont affichés et caractérisés par un aléa faible.  

Les mesures de réductions de la vulnérabilité seront définies et règlementées par l’intermédiaire du 
futur règlement du PPRL de l’agglomération bordelaise. 

Une première approche peut cependant être réalisée dans le cadre de la présente étude par une 
première estimation des cotes de seuil pour les futurs aménagements en zone inondable. 

Les cotes de seuils sont définies à partir des cotes maximales de l’eau obtenues pour l’aléa 
à l’horizon 2100, auxquelles une marge de sécurité de 10 à 15 cm devra être rajoutée. Faute 
d’éléments méthodologiques précis sur l’application de cette marge de sécurité, l’étude ne 
présente ici que les cotes maximales d’inondation obtenues. 

L’analyse des cotes maximales d’inondation est menée par l’analyse des aléas issus de la 
combinaison de l’évènement à l’horizon 2100 (Tempête+ 60 cm au Verdon) et de la configuration 
des digues la plus pénalisante entre la configuration actuelle et la configuration en fonction de la 
pérennité avérée ou pas du système de protection (scénario de brèche ou de ruine). 

Pour cet évènement, les niveaux d’eau maximaux en lit mineur de la Garonne sont de 5,42 m NGF 
au niveau de Quai Carriet, de 5,40 m NGF au niveau de Brazza, de 5,38 m NGF en amont du Pont 
de Pierre, et de 5,42 m NGF au niveau de la ZAC Rives d’Arcins. 

Les informations sur les niveaux d’eau maximaux pour l’évènement à l’horizon 2100 données dans 
les paragraphes suivants concernent les secteurs au niveau desquels les niveaux d’eau maximaux 
sont établis (zones de stockage des écoulements). Sur ces secteurs, le niveau d’eau est horizontal 
ou ne présente que de faibles variations spatiales.

Au niveau des secteurs proches du lit mineur (zones de transfert des écoulements), le niveau 
d’eau maximal observé décroit au-fur et à mesure que l’on s’éloigne du lit mineur. Il y est difficile 
d’isoler une cote représentative du niveau maximal sur ces secteurs. 

Les informations sur le niveau d’eau maximal obtenu sur l’ensemble du territoire figurent dans les 
cartographies placées en Annexe de ce rapport. 
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L’ANNEXE 27 PRESENTE LA CARTOGRAPHIE DE LA CONSTRUCTIBILITE DE LA PLAINE 
DE GARONNE ETABLIE SUR LA BASE DE L’EVENEMENT DE REFERENCE ACTUEL ET LES 
COTES MAXIMALES D’INONDATION OBTENUES POUR L’EVENEMENT A L’HORIZON 2100 

POUR LA CONFIGURATION DES DIGUES NON PERENNES. 

L’ANNEXE 28 PRESENTE LA CARTOGRAPHIE DE LA CONSTRUCTIBILITE DE LA ZONE 
D’ETUDE ET LES COTES DE SEUILS DEDUITES DES COTES MAXIMALES D’INONDATION 

OBTENUES POUR L’EVENEMENT A L’HORIZON 2100 POUR LA CONFIGURATION DES 
DIGUES NON PERENNES. 

L’ANNEXE 29 PRESENTE LA CARTOGRAPHIE DE LA CONSTRUCTIBILITE DE LA ZONE 
D’ETUDE ET LES COTES DE SEUILS DEDUITES DES COTES MAXIMALES D’INONDATION 

OBTENUES POUR L’EVENEMENT A L’HORIZON 2100 POUR LA CONFIGURATION DES 
DIGUES NON PERENNES AVEC LES ZONES D’APPLICATION ASSOCIEES. 

Ces éléments correspondent à l’aléa à prendre en compte actuellement sur le secteur de la 
Plaine de Garonne, le système de protection étant considéré comme non-pérenne par les 
Services de l’Etat. 

Ce scénario se traduit par les aléas suivants : 

� Les aléas sur le secteur Carriet sont majoritairement faibles ou moyen. Il existe quelques 
secteurs localement concernés par un aléa fort, au niveau de la RD113.  

� Sur les secteurs Bastide-Brazza nord, Bastide-Brazza sud et Bastide-Niel, Cœur de Bastide, 
l’aléa obtenu ici est globalement faible ou moyen. Il existe quelques secteurs d’emprise 
spatiale limitée d’aléa fort sur ces secteurs. 

� Les secteurs quai de Brazza, Lissandre et Cenon nord sont concernés par des aléas forts. 
Pour les secteurs situés entre la voie ferrée et la Garonne, les zones d’aléas forts se situent 
au niveau des voies de communication ou entre les bâtiments. Au niveau du secteur 
Lissandre, l’extension de la zone d’aléa fort est conséquente. Il en est de même au niveau du 
secteur Cenon-nord. Des aléas très forts sont observés au niveau du passage du Boulevard 
André Ricard sous la voie ferrée. 

Pour ces secteurs, le rôle des protections est très faible voire nul pour l’évènement de 
référence Tempête + 20 cm au Verdon. 

� La suppression des protections au sud du Pont de Pierre se traduit par la très forte inondation 
des territoires arrières. Seuls les abords du Pont Saint-Jean, la Place Stalingrad et le Cours 
Gambetta à l’est de l’Avenue Jean Jaurès sont hors d’eau. L’inondation de ce secteur est très 
forte, la majeure partie des secteurs Benauge, Cenon centre, Quai de la Souys et Floirac 
Libération se trouvent avec des hauteurs d’eau maximales dépassant 1,0 m pour cette 
configuration et donc en zone d’aléa fort (inconstructible).  

� Sur le secteur Quai de La Souys – ZAC des Quais, l’emprise des zones concernées par un 
aléa fort est légèrement moins importante, mais ne peut pas être négligée. 
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Les secteurs de Bordeaux, Cenon et Floirac situés au sud de l’Avenue Thiers sont très 
fortement impactés par la prise en compte de la ruine des protections. Ceci se traduit par 
une emprise des zones inondées très importante sur ces secteurs actuellement fortement 
urbanisés et en plein développement. 

La quasi-totalité des zones inondées sur cette zone se trouve en aléa fort du fait des 
hauteurs d’eau maximales supérieures à 1,0 m, ce qui se traduit par l’inconstructibilité de 
ces zones avec la prise en compte actuelle du système de protection comme non-pérenne. 

Les cotes de seuil obtenues pour la configuration la plus pénalisante au niveau des zones de 
stockage sont les suivantes : 

� sur le secteur Carriet, environ 5,15 m NGF au nord et de 5,55 m NGF au sud, 

� entre 5,55 et 5,10 m NGF sur le secteur Bastide-Brazza nord, 

� entre 4,85 et 4,70 m NGF sur le secteur Bastide-Brazza sud, 

� entre 5,50 et 5,40 m NGF sur le secteur Lissandre, 

� environ 4,95 m NGF sur les zones basses du secteur Bastide-Niel nord, 

� 5,45 m NGF sur le secteur Cœur de Bastide, 

� 5,20 m NGF sur la grande majorité du secteur de Cenon-nord, 

� entre 5,05 et 4,95 m NGF sur le secteur Cenon mairie, 

� 4,70 m NGF sur le secteur Benauge Galin, 

� entre 4,85 et 4n70 m NGF sur le secteur Benauge Boulevard Jules Simon,  

� entre 5,40 et 4,85 m NGF sur le secteur Benauge – Quai Deschamps, 

� entre 4,85 et 5,00 m NGF sur le secteur Floirac Libération, 

� entre 5,40 et 5,00 m NGF sur les secteurs Quai de la Souys (Garonne Eiffel, Les Etangs et 
ZAC des Quais). 

La carte suivante présente la représentation de la constructibilité du territoire et les cotes 
maximales d’inondation obtenues sur la Plaine de Garonne pour la configuration actuelle des 
protections (non pérennes). 

Elle est suivie par la cartographie représentant la constructibilité de la zone et les cotes de seuils 
associées à la prise en compte des digues non pérennes sur le secteur d’étude (situation actuelle). 
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L’ANNEXE 29 PRESENTE LA CARTOGRAPHIE DE LA CONSTRUCTIBILITE DE LA PLAINE 
DE GARONNE ETABLIE SUR LA BASE DE L’EVENEMENT DE REFERENCE ACTUEL ET LES 
COTES MAXIMALES D’INONDATION OBTENUES POUR L’EVENEMENT A L’HORIZON 2100 

POUR LA CONFIGURATION DES DIGUES PERENNES. 

L’ANNEXE 30 PRESENTE LA CARTOGRAPHIE DE LA CONSTRUCTIBILITE DE LA PLAINE 
DE GARONNE ETABLIE SUR LA BASE DE L’EVENEMENT DE REFERENCE ACTUEL ET LES 

COTES DE SEUIL OBTENUES POUR L’EVENEMENT A L’HORIZON 2100 POUR LA 
CONFIGURATION DES DIGUES PERENNES. 

Ce scénario de digues pérennes est soumis à un grand nombre d’hypothèses de validation. Les 
calculs présentés ici proposent une première approche partielle de l’aléa et des cotes de seuil qui 
pourraient être obtenus pour ce type de configuration. Le nombre et la localisation des brèches 
représentés dans cette analyse n’est que partielle, il convient d’être prudent sur l’interprétation des 
résultats présentés pour cette configuration. Pour ces raison, il n’est pas proposé la représentation 
des zones d’application des cotes de seuils obtenues pour cette configuration. 

L’aléa présenté ici correspond à un aléa soumis à l’hypothèse que les Services de l’Etat 
disposent des éléments leur permettant de considérer l’ensemble du système de protection 
considéré comme pérenne. 

Ce scénario se traduit par les aléas suivants : 

� Comme pour la configuration avec ruine des protections, la partie nord étant peu ou pas 
soumise à l’influence de son système de protection, les aléas obtenus pour cette configuration 
et pour les secteurs situés au nord de l’Avenue Thiers sont soumis à des aléas proches de 
ceux obtenus et détaillés pour la configuration actuelle des protections (non pérennes). 

� Sur le secteur Benauge, le scénario de brèches modélisé ici se traduit par l’inondation du 
quartier, mais les aléas obtenus sont faibles ou moyens. L’ensemble du secteur Benauge est 
constructible avec mesures de réduction de la vulnérabilité. 

� Pour Cenon et Floirac, si l’extension de la zone inondée est proche (mais moins importante) 
de celle obtenue pour la configuration avec les protections non-pérennes, le secteur d’aléa fort 
est beaucoup plus restreint. Il se limite aux secteurs en bordure du lit mineur de la Garonne. 

La prise en compte éventuelle de la pérennité des protections se traduit par la réduction 
très forte de l’emprise des zones inconstructibles sur les communes de Bordeaux, Cenon et 
Floirac. La majeure partie des territoires, inconstructibles pour la configuration actuelle des 
protections (non-pérennes), deviennent constructibles mais soumises à des mesures de 
réduction de la vulnérabilité en considérant que l’ensemble du secteur d’étude est pérenne. 

A noter que l’analyse menée ici n’est basée que sur l’exploitation de 5 brèches des 
protections. Les résultats présentés, même ceux concernant les cotes de seuils, sont des 
représentations brutes des résultats de modélisation. La transposition de ceux-ci aux 
secteurs n’ayant pas fait l’objet de calculs de brèches n’est pas réalisée ici. La 
détermination des cotes de seuil en arrière des protections n’ayant pas fait l’objet d’une 
simulation de brèche dans la présente étude sont donc à considérer avec précaution. 
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Les éléments fournis dans la suite de ce rapport pour cette configuration constituent 
cependant une première approche fictive d’une situation future soumise à conditions.  

Les cotes de seuil obtenues pour l’évènement à l’horizon 2100 pour la configuration digues 
pérennes sont les suivantes : 

� sur le secteur Carriet, environ 5,15 m NGF au nord et de 5,55 m NGF au sud; 

� entre 5,55 et 5,15 m NGF sur le secteur Bastide-Brazza nord, 

� entre 4,10 et 4,80 m NGF sur le secteur Bastide-Brazza sud, 

� entre 5,30 et 5,45 m NGF sur le secteur Lissandre, 

� 4,95 m NGF sur les zones basses du secteur Bastide-Niel nord, 

� 5,45 m NGF sur le secteur Cœur de Bastide ; 

� entre 5,00 et 5,20 m NGF sur le secteur de Cenon-nord, 

� entre 5,05 et 4,90 m NGF sur le secteur Cenon mairie 

� entre 4,60 et 3,50 m NGF sur le secteur Benauge Boulevard Jules Simon,  

� entre 3,50 et 3,25 m NGF sur le secteur Floirac Libération. 

La carte suivante présente la constructibilité du territoire et les cotes maximales d’inondation 
associées sur la Plaine de Garonne, pour la configuration des protections considérées comme 
pérennes (condition soumise à conditions actuellement non satisfaites). 

Elle est suivie par la cartographie représentant la constructibilité de la zone et les cotes de seuils 
associées à la prise en compte des digues pérennes sur le secteur d’étude (condition soumise à 
conditions actuellement non satisfaites). 
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L’étude de diagnostic de l’étude Plaine de Garonne a permis de mettre en évidence et de 
cartographier le risque inondation sur le territoire de la rive droite de la Garonne. 

L’analyse menée et détaillée ici se base sur les prescriptions de la Circulaire du 27 juillet 2011 
relative à l’établissement des futurs Plans de Préventions des Risques Naturels Littoraux. Elle 
permet de proposer une première vision de la future traduction du risque inondation dans les 
documents d’urbanismes qui vont s’appliquer dans un futur proche au territoire de la CUB. 

Cette analyse, grâce à l’étude simultanée de la configuration où les systèmes de protections ne 
sont pas considérées comme pérennes (situation actuelle pour les Services de l’Etat) et de celle où 
les protections sont considérées comme pérenne (soumises notamment aux conclusions des 
études de danger à mener par les gestionnaires des ouvrages), a permis de clairement mettre en 
évidence le risque de blocage des projets en cours et à venir sur ce territoire si il n’est pas 
démontré à l’Etat la fiabilité du système de protection. 

Cependant, il convient de noter que même avec un système de protection apportant l’ensemble 
des garanties de tenue pour des évènements forts, la majeure partie du territoire de la Plaine de 
Garonne restera en zone inondable soumise à prescriptions de réduction de la vulnérabilité. 

Une faible partie de ce territoire resterait même classé en zone d’aléa fort, i.e. en zone 
inconstructible. 

oOo 




