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PREAMBULE : OBJET DE LA MISE A JOUR 

Chronologie des études menées sur les digues du SPIRD 
Suite à l’émission de la version C de ce rapport, Bordeaux Euratlantique a confié à 
Ingérop l’étude des coûts de pérennisation des ouvrages de protection afin de 
programmer les travaux à réaliser. Cette étude a été réalisée en septembre 2013. 

Cette étude a permis de définir une enveloppe prévisionnelle de travaux et de 
programmer cette opération. 

En 2014, le SPIRD a délégué la maîtrise d’ouvrage des confortements de ses ouvrages à 
la Communauté Urbaine de Bordeaux, aujourd’hui Bordeaux Métropole. 

Cf. convention en annexe 4. 

En juillet 2014, la maîtrise d’œuvre des travaux de confortements des ouvrages de 
protection de la Plaine Rive Droite (ouvrages du SPIRD) contre les inondations est 
confiée à EGIS Eau. 

Dans ce cadre, les études particulières et investigations suivantes ont été réalisées : 

De juillet 2014 à février 2015 : 

 Investigations géotechniques (phase Diagnostic) :  

o Sondages à la pelle mécanique et reconnaissance de fondation à la mini 
pelle ; 

o Sondages à la tarière mécanique ou manuelle ; 

o Sondages au pénétromètre dynamique, 

o Sondages carottés. 

 Rapports géotechniques de diagnostic 

o Etude de stabilité des murets ; 

o Etude de stabilité des berges. 

 Inspection visuelle et diagnostic ; 

 Levé bathymétrique et levé topographique – analyse morphologique. 

De février 2015 à janvier 2016 : 

 Etudes préliminaires 

 Investigations complémentaires : 

o Campagne géophysique terrestres (analyse digue en terre et remblai de 
digues) ; 

o Campagne géophysique sous-fluviale (analyse des talus sous-fluviaux)1 ; 

o Campagne géotechnique fluviale (sondages pressiométriques et CPT – 
essai de pénétration statique)1 ; 

o Levés topographiques complémentaires ; 

 Rapport d’avant-projet 

                                                
1 Investigations sous-fluviales et fluviales non intégrées à l’avant-projet car non finalisées à la 
date de remise AVP 
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 Rapport géotechnique d’avant-projet (G2-AVP) 

La connaissance plus précise de l’ouvrage et de son environnement nécessite donc une 
mise à jour de l’étude de dangers, d’où cette version D. 

 

Modifications apportées par cette mise à jour 
La mise à jour de l’étude de danger concerne : 

 Chapitre 1 : Renseignement administratifs 

 Chapitre 3.1.3 : Objectifs de protection initial 

 Chapitre 3.1.8 : Investigations complémentaires 

 Chapitre 8 : Identification et caractérisation des risques 

 Chapitre 9 : Etude de réduction des risques 

 
Les modifications liées à la mise à jour de l’étude de danger seront rédigé en mauve dans 
toute la suite du rapport afin de percevoir rapidement les évolutions entre la version C et 
la D. 
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE 
DANGERS DES DIGUES DU SPIRD 

Les ouvrages de protection contre les inondations du Syndicat mixte de Protection contre 
les Inondations de la Rive Droite (SPIRD), sont implantés à proximité de la berge rive 
droite de la Garonne sur les communes de Bouliac, Floirac et Bordeaux, dans le 
département de la Gironde. 

Description de l’ouvrage 
Les ouvrages de protection contre les inondations, sont de différents types : 

 Muret en haut de berge ou à distance de la berge, 
 Mur en berge, 
 Digue en remblai en haut de berge ou à distance de la berge, 
 Digue en remblai soutenue par un muret côté zone protégée, 
 Absence de surélévation par rapport à la zone protégée située immédiatement à 

l’aval : zones remblayées et aménagées en quai, en partie aval du linéaire 
d’étude. 

Il s’agit d’ouvrages de hauteur caractéristique faible à moyenne, environ 50 cm à 1,5 m. 

Ces ouvrages sont associés ou non à des protections de berges de type perrés 
maçonnés ou enrochements. 

Le système de protection est de classe B et couvre un linéaire total de l’ordre de 10 km. 

Les ouvrages de protection existants semblent avoir été réalisés pour leur majorité à la fin 
du XIXième siècle et dans les années 1930. Des confortements sur deux secteurs ont été 
réalisés ces dernières années. 

Le système de protection contre les inondations a pour fonction la protection de la plaine 
rive droite de la Garonne contre les évènements fluvio-maritimes de la Garonne. 

L’objectif de protection actuel est la ligne d’eau de décembre 1981 abaissée de 30 cm, 
dont la période de retour est estimée entre 2 ans et 10 ans. Elle correspond au début de 
débordement sur les quais en partie aval du linéaire. A l’heure actuelle, la sécurité de la 
digue ne peut pas être garantie pour un évènement de type décembre 1981 (crue de 
dangers), de période de retour estimée à 50 ans. 

Les ouvrages de protection sont caractérisés par de nombreux désordres : irrégularités du 
profil en long de la crête des ouvrages des protections, basculements et fissurations de 
murets, fissurations de mur, présence de végétation ligneuses sur les ouvrages, absence 
ou désordres sur les perrés maçonnés et protections de berges, affouillements et sous-
cavages, signes de glissements d’ensemble berges et protections, etc… 

 

La zone protégée 
La zone protégée correspond à la « plaine de Garonne rive droite » sur les communes de 
Bouliac, Floirac, Bordeaux et Cenon. 

La zone protégée comprend des secteurs plus bas que les secteurs à proximité des 
berges où sont implantés les ouvrages. 

La population résidante en zone protégée est estimée à environ 26 000 personnes. 
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La zone protégée comprend par ailleurs des enjeux de type établissements recevant le 
public (ERP), Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
activités économiques et infrastructures publiques. 

 

La surveillance et l’entretien courant de la digue  
La surveillance (inspection mensuelle) et l’entretien courant de la digue sont assurés par 
le SPIRD. 

 

Le bilan de l'analyse des risques 
L'étude de dangers a étudié les scénarios susceptibles de provoquer la rupture de 
l'ouvrage pour différents évènements initiateurs et pour les différentes modalités de 
défaillance : 

 Rupture par surverse, 
 Rupture par instabilité, 
 Rupture par érosion interne, 
 Rupture par érosion externe. 

Les modes de rupture ont été analysés et probabilisés selon 25 zones définies comme 
homogènes pour l’analyse de risque. Une probabilité annuelle de rupture a été estimée 
sur chacune de ces 25 zones. 

Les zones où la défaillance paraît la plus probable sont situées quai de la Souys. 

 

La gravité des conséquences en cas de rupture a été étudiée à partir de modélisations 
hydrauliques de ruptures de brèches existantes. Les ruptures de digues sont susceptibles 
de mettre en dangers jusqu’à environ 850 personnes résidentes en aléa fort à très fort et 
4 500 personnes en aléa moyen. 

 

L’analyse de la criticité a mis en évidence que des zones de digue, situés au niveau ou à 
proximité des secteurs confortés ces dernières années quai de la Souys, constituent un 
risque de rupture inacceptable. 

La majeure partie des autres zones de digue sont en zone de criticité orange, pour 
lesquelles des mesures de réduction de risque doivent également être proposées. 

 

Les mesures de réduction des risques 
Des mesures structurelles (travaux) sont recommandées sur les secteurs les plus 
critiques sur le quai de la Souys : vérification et confortement éventuel des murets et 
confortement des berges. 
Sur les secteurs moins critiques, des mesures structurelles sont également proposées et 
pourraient si nécessaire être réalisées à moyen terme sous réserve de mise en place 
dans un premier temps de mesures non structurelles à intégrer dans les consignes 
écrites : mise en place d’une vigilance crue, suivi du comportement des ouvrages en crue, 
alerte si nécessaire. 
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1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1.1 MAITRE D’OUVRAGE, EXPLOITANT ET PROPRIETE DES TERRAINS 
D’ASSISE 

1.1.1 ANCIEN MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage des digues de protection de la rive droite de la Garonne sur les 
communes Bouliac, Floirac et Bordeaux est le Syndicat mixte de Protection contre les 
Inondations de la Rive Droite (SPIRD) : 

Syndicat mixte de Protection contre les Inondations de la Rive Droite (SPIRD) 

Mairie de Floirac, 6 avenue Pasteur, BP110, 33270 FLOIRAC 

Tél : 05 57 80 87 00 – Fax 05 56 40 80 08. 

Le SPIRD a été créé par arrêté préfectoral du 10 mars 2004 [1]2, dont l’article 5 (fonction 
de receveur syndical) a été modifié par l’arrêté du 16 novembre 2005. Il regroupe les 
communes de Bouliac, Floirac, Bordeaux, Cenon et la Communauté Urbaine de 
Bordeaux. Le SPIRD a pour objet « la protection de la rive droite contre les inondations et 
leurs effets » et pour compétences : 

- « La maîtrise d’ouvrages des études, des travaux et de l’entretien des ouvrages 
d’endiguement : digues sur la Garonne ou transversales, écluses et vannes de 
régulation des jalles affluents du fleuve ; 

- La maitrise d’ouvrage des études, des travaux et de l’entretien du réseau 
hydraulique interne ; 

- La gestion du fonctionnement des systèmes mis en place (réglage des ouvrages, 
surveillance, alerte ; 

- L’organisation de la surveillance et de l’accès aux ouvrages, en liaison avec les 
propriétaires riverains. » 

(article 2 des statuts annexés à l’arrêté préfectoral [1]). 

Le SPIRD, « maître d’ouvrage des études, travaux et de l’entretien des ouvrages 
d’endiguement » d’après ses statuts, est porteur de la présente étude. 

1.1.2 NOUVEAU MAITRE D’OUVRAGE A COMPTER DU 1ER
 JANVIER 2016 

Dans le cadre de la nouvelle organisation GEMAPI, Bordeaux Métropole devient le 
nouveau maître d’ouvrage des digues de protection de la rive droite de la Garonne sur les 
communes Bouliac, Floirac et Bordeaux. 

Bordeaux Métropole 

Esplanade Charles-de-Gaulle – 33076 Bordeaux Cedex 

Tel. 05 56 99 84 84 

Fax. 05 56 96 19 40 

 

                                                
2 Les numéros X entre crochet [X] renvoient aux références bibliographiques en annexe 1 
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1.1.3 ANCIEN EXPLOITANT - GESTIONNAIRE 

L’exploitant des digues est le SPIRD. 

L’exploitant des réseaux d’eaux pluviales traversant et des ouvrages associés (vannes, 
clapets) est le SPIRD sur une partie des ouvrages et la Lyonnaise des eaux pour le 
compte de la CUB pour une autre partie des ouvrages. 

Le SPIRD délègue la surveillance et l’entretien des digues et des réseaux d’eaux 
pluviales au groupement d’entreprises Dubreuilh-Socama, dans le cadre d’un marché de 
« maintenance des digues et ouvrages de digues » conclu en 2011 pour une durée de 4 
ans. 

L’entretien courant des parements des digues en remblai (fauchage) est réalisé par les 
communes de Bouliac, Floirac et Bordeaux. 

1.1.4 NOUVEL EXPLOITANT – GESTIONNAIRE DEPUIS LE 1ER
 JANVIER 2016 

L’exploitant des digues est Bordeaux Métropole. 

L’exploitant des réseaux d’eaux pluviales traversant et des ouvrages associés (vannes, 
clapets) est Bordeaux Métropole sur une partie des ouvrages et la Lyonnaise des eaux 
pour le compte de la Métropole pour une autre partie des ouvrages. 

Bordeaux Métropole délègue la surveillance et l’entretien des digues et des réseaux 
d’eaux pluviales au groupement d’entreprises Dubreuilh-Socama, dans le cadre d’un 
marché de « maintenance des digues et ouvrages de digues » conclu en 2011 pour une 
durée de 4 ans et renouvelé jusqu’à fin 2018. 

L’entretien courant des parements des digues en remblai (fauchage) est réalisé par les 
communes de Bouliac, Floirac et Bordeaux. 

1.1.5 PROPRIETE DES TERRAINS D’ASSISE DE LA DIGUE 

Les parcelles supportant les ouvrages de protection ou à proximité des berges de la 
Garonne dont la propriété/gestion est connue sont représentées sur la planche PL0-04 au 
chapitre 10. 

Les gestionnaires connus sont les communes, la CUB et le Grand Port Maritime de 
Bordeaux (GPMB). 

1.1.6 RESEAUX 

Les réseaux traversant identifiés sont les exutoires de réseaux d’eaux pluviales, gérés par 
le SPIRD et la Lyonnaise des eaux pour le compte de la CUB. 

Par ailleurs, un réseau de transport de gaz appartenant et géré par TIGF est situé sur le 
terrain d’assise de la digue ou à proximité sur une partie du linéaire sur les communes de 
Bouliac, Floirac et Bordeaux. A l’extrémité aval du secteur étudié, à proximité de la limite 
communale de Lormont, un réseau de gaz de Gaz de Bordeaux est également situé à 
proximité de la digue. 

1.2 REFERENCES ADMINISTRATIVES ET CLASSEMENT DES DIGUES 

Les ouvrages objet de l’étude de dangers sont des ouvrages existants. 

La construction ou la surélévation d’une partie de ces ouvrages (construction de la digue 
de Vimeney, surélévation des digues de Floirac et de la Souys, construction du muret du 
quai Deschamps à Bordeaux) ont été autorisés par arrêté préfectoral du 6 août 1934 [2], 
suite à la crue de mars 1930 et au rapport des Ingénieurs de novembre 1930 [3]. 
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Les références administratives des autorisations des extensions amont et aval de ces 
ouvrages ou des travaux réalisés sur ces ouvrages n’ont pas été retrouvées.  

L’arrêté préfectoral n°SNER 10/06/21-30 du 21 juin 2010 « portant prescription 
spécifiques à la sécurité des digues existantes – digue du quai Dechamps, digue des 
Queyries, digue aval du quai de la Souille, digue de Bordeaux-Floirac, digue amont du 
quai de Brazza, digue du Pont d’Arcins, digue de Vimeney » [4], considérant la hauteur 
des ouvrages et la population protégée, classe au titre de l’article R214-113 du code de 
l’environnement : 

- Les digues du quai Deschamps, des Queyries, aval du quai de la Souille, de 
Bordeaux-Floirac, amont du quai de Brazza, du pont d’Arcins : en classe B, 

- La digue de Vimeney ; en classe C. 

L’implantation des tronçons de digues classées est présentée sur la planche PL0-01 en 
section 10. 

1.3 ORGANISME REALISANT L’ETUDE DE DANGERS 
La présente étude de dangers a été réalisée par : 

ISL Ingénierie,  

Etablissement Sud Ouest, 15 rue du Maréchal Harispe, 64500 Saint Jean de Luz 

Tél : 05 59 85 14 55 – Fax : 05 59 85 33 16 

 

Et mise à jour (version D) par : 

EGIS Eau 

889 Rue de la Vieille Poste – Cs89017 – 34965 Montpellier Cedex 2 

Tel / Fax :04 67 13 90 00 
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2 OBJET DE L’ETUDE 

2.1 STATUT DE L’ETUDE DE DANGERS 
La présente étude de dangers constitue la première étude de dangers d’un ouvrage 
existant, demandée par le préfet dans l’arrêté préfectoral n°SNER 10/06/21-30 du 21 juin 
2010 de classement des ouvrages [4] pour le 31 décembre 2014 et réalisée 
conformément aux articles R214-115 à R214-117 du code de l’environnement. 

L’implantation des tronçons de digues classées est présentée sur la planche PL0-01 en 
section 10. 

2.2 ARTICULATION AVEC LES AUTRES DEMARCHES 
REGLEMENTAIRES 
Les communes de Bouliac, Floirac, Bordeaux et Cenon disposent d’un PPRI « Aire 
élargie de l’agglomération Bordelaise » approuvé le 7 juillet 2005 [5]. La révision de ce 
PPR couvrant 24 communes a été prescrite le 2 mars 2012, afin notamment de mieux 
prendre en compte l’aléa submersion marine au sens de la circulaire du 27 juillet 
2011 [6] [7]. L’évènement de référence de ce PPRI est un évènement centennal 
théorique correspondant aux conditions suivantes [5] : 

 séquence réelle de marée correspondant à la période du 14 au 18 octobre 1997, 
comportant un coefficient de marée maximal de 115, 

 surcôte au Verdon : 0,79 m 
 débit Garonne : 7 700 m3/s 
 débit Dordogne : 4 000 m3/s 

Le PPR prend en compte les ouvrages de protection contre les inondations dans la 
réglementation de l’urbanisme dès lors que les ouvrages sont jugés en bon état (zonage 
rouge hachuré bleu, présent sur les communes de Bouliac, Floirac, Bordeaux rive droite 
et Cenon) : 

« Le zonage présenté et les prescriptions qui lui sont associées prennent pour acquis 
permanent la bonne tenue des ouvrages d’endiguement sous la responsabilité de 
structures pérennes de gestion et d’entretien. 

La prise en compte de ces protections suppose le maintien en bon état de celles-ci. Cette 
condition a conduit à retenir une clause de réversibilité dans la définition des zones 
constructibles de ce PPRI. Ces zones ne garderont cette constructibilité que tant que les 
conditions qui ont conduit à leur création (prise en compte de protections pérennes) 
perdureront. S’il tel n’était pas le cas, la constatation de tout manquement important à cet 
état, conduira à stopper la constructibilité de ces secteurs, par arrêté préfectoral, en les 
soumettant au régime des zones inconstructibles (zones rouges). Cette réversibilité est 
illustrée par la symbolique retenue dans la dénomination de ces zones constructibles. Il 
s’agira de zones « rouges hachurées bleues » c’est à dire de zones potentiellement 
bleues (c’est-à-dire constructibles sous conditions), tant que les conditions de tenue des 
protections sont remplies ; si ce n’était pas le cas ces zones redeviendraient rouges 
(c’est-à-dire globalement inconstructibles). 

Ainsi tout manquement à ces dispositions se traduisant par des dysfonctionnements 
avérés et dangereux des endiguements, pourra être constaté par un arrêté préfectoral, 
qui prescrira, par mesure de précaution, une application immédiate du règlement de la 
zone rouge sur les zones rouges hachurées bleues concernées. 
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De plus, un abandon définitif de la gestion des endiguements, étant de nature à changer 
l’économie générale du plan de prévention du risque inondation, il entraînerait la 
nécessaire révision de ce dernier » (règlement, section 1.4 [5]). 

Le projet de révision de PPR prévoit une bande de précaution inconstructible derrière les 
digues d’une largeur de 100 x h (hauteur de charge avant surverse), pouvant être 
éventuellement réduite après étude complémentaire, avec un minimum de 50 m, 
conformément à la circulaire du 27 juillet 2011 [6] [7]. Le PPRI actuel comprend une 
bande de précaution de 50 m à l’arrière des digues [5]. 

Le PPRI actuel ne comprend pas de prescriptions spécifiques s’imposant à l’ouvrage 
étudié, hormis la nécessité de maintenir son bon état de fonctionnement, comme indiqué 
ci-avant. 

Dans l’établissement des futurs PPR, différentes règles vont guider la prise en compte ou 
non des digues dans la définition des zones constructibles : 

 L’ouvrage est menacé de ruine généralisée : la carte d’aléa sera établie à partir de 
l’effacement total de l’ouvrage. 

 L’ouvrage n’est pas menacé de ruine généralisée : la carte d’aléa sera établie à 
partir d’hypothèses de brèches localisées. 

De plus, si la digue contient l’évènement de référence actuel, certaines zones déjà 
urbanisées situées en aléas fort du fait des seules brèches, peuvent rester constructibles 
sous réserve de présenter un intérêt stratégique et une gestion pérenne de l’ouvrage. 
Plusieurs conditions doivent être réunies au moment de l’approbation du PPRL pour que 
l’ouvrage puisse être considéré comme résistant à l’événement de référence (source 
CUB) : 

 l’ensemble du système de protection de la zone considérée doit être en conformité 
avec la réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques. En 
particulier, le responsable de l’ouvrage doit être clairement identifié, l'étude de 
danger doit avoir été réalisée. 

 le responsable de l’ouvrage doit apporter la garantie que celui-ci est dimensionné 
pour résister à l’aléa de référence sans ruiner, voire le contenir pour bénéficier 
d'une constructibilité supplémentaire dans les zones d’intérêt stratégiques : il doit 
pour ce faire déposer un dossier engageant sa responsabilité, mentionnant la 
zone protégée et son niveau de protection (au moins égal au niveau 
correspondant à l’événement de référence du PPR dans le second cas) et 
comportant son engagement à maintenir sur le long terme ces ouvrages en 
conformité avec la réglementation relative au contrôle de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques et l’objectif de protection susmentionné. Le cas échéant, il peut être 
prévu (par convention) que la collectivité concernée se substitue au gestionnaire 
en cas de défaillance de celui-ci, en application de l’article L211-7 du code de 
l’environnement (5ème alinéa). Elle sera dans ce cas soumise aux obligations 
relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques, 

 le responsable doit être pérenne à l’échelle des politiques d’urbanisme (plusieurs 
décennies) (par exemple : structure publique), 

 la commune doit être dotée d’un plan communal de sauvegarde détaillant les 
mesures d’alerte et de mise en sécurité des personnes en cas de rupture ou de 
surverse de l’ouvrage, ou un projet détaillé dont l’adoption est imminente et qui a 
déjà été présenté au préfet, l’absence d’aggravation du risque sur l’existant (dans 
et en dehors de la zone protégée) due à la poursuite de l’urbanisation dans la 
zone considérée doit être démontrée par le responsable de l’ouvrage 
(conformément à la réglementation relative à la sécurité des ouvrages 
hydrauliques), 

 l’ouvrage de protection doit disposer d’un dispositif de ressuyage des eaux (issues 
des paquets de mer, des surverses locales et/ou du ruissellement urbain). 
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Si l’une de ces conditions n’est pas remplie au moment de l’approbation du PPRL, la zone 
ne peut pas être considérée comme protégée par la digue au sens du PPRL. 
 
La présente étude n’a pas directement pour objectif de statuer sur le caractère « résistant 
à l’aléa de référence sans ruiner » ou non des ouvrages pour le futur PPRL, même si une 
appréciation du niveau de risque de rupture sera donnée au chapitre 8. 
 

2.3 PERIMETRE DE L’ETUDE DE DANGERS 

Le périmètre de l’étude de dangers comporte les ensembles suivants : 

 La digue de protection longitudinale à proximité de la berge rive droite de la 
Garonne, 

 Les réseaux d’eaux pluviales traversant, 
 La berge et le lit de la Garonne, situés à proximité, sont également dans le 

périmètre de l’étude, conformément à l’arrêté du 12 juin 2008, car ils peuvent avoir 
un impact sur les systèmes d’endiguement suite à une évolution morphologique 
globale ou à une érosion de berge, 

 La zone protégée. 

La carte indicative de la zone protégée par l’ouvrage est présentée sur la figure ci-après. 
L’étendue de la zone protégée est estimée par report de la ligne d’eau de la crue de 1981 
(qui est cependant au-dessus des linéaires de premier débordement situés à l’aval du 
Pont de Pierre et à l’amont du Pont d’Arcins) sur le MNT fourni par la CUB. La zone 
protégée correspond globalement à la plaine rive droite de la Garonne, la limite étant 
marquée par les coteaux. La limite amont est la limite communale entre les communes de 
Bouliac et Latresne, correspondant à une limite administratives entre deux gestionnaires 
distincts de digues et de zones protégées associées. 

Cette cartographie représente une projection des cotes sur le MNT, sans modélisation. 

 
Figure 1 : Délimitation indicative de la zone protégée par les ouvrages 
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Dans la zone protégée, les parties les plus basses sont situées à des cotes comprises 
entre 2 et 2.5 m NGF à distance des ouvrages de protection implantés généralement sur 
des terrains plus haut. Les parties basses en pied de coteaux sur Floirac, Bordeaux et 
Cenon correspondent à un ancien bras de la Garonne [22] [24]. 

 
Figure 2 : Classes de niveau du terrain naturel par pas de 0.5 m (source : MNT CUB 

http://data.lacub.fr/) 

Depuis 2013 et la version C de l’Etude de Danger, l’analyse du TRI (Territoire à Risque 
Inondations de Bordeaux) a permis la modélisation de cet évènement de décembre 1981. 
Nous ressortons de cette analyse l’emprise réellement protégée en figure suivante. Sur 
cette cartographie, il est affiché la zone protégée « pied sec ». 

NB : sur la partie amont du pont F. Mitterrand, la zone protégée est considérée sous 
réserve qu’il n’y ait pas de dégâts sur l’ouvrage amont (commune de Latresne, ouvrage 
hors SPIRD). 



Etude de dangers des digues du SPIRD 

 

 

01/04/2016 Page 12 sur 164

 

 
Figure 3 : Délimitation de la zone protégée par les ouvrages, état actuel : 

évènement décembre 1981 – 30cm 
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Pour l’évènement (1999+20cm au Verdon), la zone protégée est issue des cartographies 
de l’étude Plaine de Garonne d’Artélia. La zone protégée pied sec pour cet évènement est 
reprise ci-dessous. 

 
Figure 4 : Délimitation de la zone protégée par les ouvrages, état actuel : 

évènement 1999 + 20 cm au Verdon 
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3 ANALYSE FONCTIONNELLE DE L’OUVRAGE ET 
DE SON ENVIRONNEMENT 

3.1 DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 

La description de l’ouvrage est réalisée à partir de la documentation disponible (voir liste 
en annexe 1), de l’inspection visuelle des ouvrages accessibles au public par voie 
terrestre réalisée par ISL le 10 octobre 2012 (voir synthèse cartographique sur la planche 
PL0-03 au chapitre 10) et de visites complémentaires et partielles réalisées au cours de 
l’étude. 

3.1.1 REPERAGE : PROFILS KILOMETRIQUES FLUVIAUX ET MARITIMES ET SECTORISATION 

DES ETUDES ANTERIEURES 

Le système de repérage sur le linéaire de digue utilisé dans le cadre de l’étude est 
principalement les profils kilométriques fluviaux et maritimes, la jonction entre les PK 
fluvial et maritime étant située au droit du Pont de Pierre où PK71,150 fluvial = PK0 
maritime. 

Figure 5 : Situation des ouvrages de protection (en vert : digue ou quai) et des PK fluviaux 
(F) et maritimes (M) 

Il sera également fait référence aux sectorisations des digues des études antérieures [8] 
et du suivi des ouvrages [15] de type DInn.x avec nn=PK et x numéro de secteur. 
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3.1.2 HISTORIQUE CONNU DES DIGUES 

Le rapport des Ingénieurs après les crues de 1930 [3] mentionne l’existence avant 
1930 d’une digue du PK 66,2 au PK 70 (digue de Bouliac, de Floirac et de la Souys), 
construite dans la deuxième moitié du 19ième siècle, de cote d’arase supérieure 
5.31 m NGF, sans fermeture amont. 

Les parties en quai (quais de Bassens, Chantiers navals, quais de Brazza) implantées sur 
secteurs remblayés auraient été aménagées sur la période 1875-1894 d’après une étude 
historique du Grand Port Maritime de Bordeaux mentionnée dans [24]. 

Le rapport des Ingénieurs de 1930 [3] recommandait une rehausse des ouvrages de 
protection et la réalisation d’une fermeture amont (digue de Vimeney), implantée en 
amont immédiat de la centrale électrique de Floirac, identifié comme un enjeu important. 
En amont, peu d’enjeux étaient présents en 1930 et le réseau hydrographique est dense. 

Une partie (au moins la fermeture amont de Vimeney) ou la totalité de ces travaux a été 
réalisée en 1934-1935 [24]. 

3.1.3 OBJECTIF DE PROTECTION INITIAL 

3.1.3.1 Objectif du projet de protection historique de l’aménagement 

L’objectif de protection du projet de confortement de 1930 autorisé par arrêté préfectoral 
en 1934 [3] est l’hypothèse d’un maximum d’une crue de type 6 mars 1930 concomitant 
avec une pleine mer de coefficient 115. L’estimation du niveau hydraulique est 
5,41 m NGF ; Le calage de l’arase supérieure de la crête est prévu à 5,71 m NGF 
uniformément soit une revanche de 30 cm pour tenir compte d’une éventuelle surcote 
(dépression et/ou vents). 

3.1.3.2 Période de retour de l’objectif de protection historique 

On note que l’objectif de protection initial (cote hydraulique 5,41 m NGF) est proche de 
l’évènement 1999 avec une surcote de 20 cm au Verdon, modélisé avec la tenue des 
digues (cotes hydrauliques comprises entre 5,3 et 5,5 m NGF sur le linéaire). Il s’agit de 
l’évènement de référence pour le PPR en cours de révision, qui serait de période de 
retour supérieure à 100 ans. 

 

3.1.3.3 Nivellement de la digue par rapport aux lignes d’eau et période de retour de premier 
débordement – évènement de premier débordement 

La crête de digue est globalement proche de la ligne d’eau de l’évènement de décembre 
1981 à l’amont du Pont d’Arcins et à l’aval du Pont de Pierre, dont la cote amont est 
proche de 5.35 m NGF et la cote aval de 5.1 m NGF. Cet évènement est réputé de 
période de retour 50 ans environ [21]. 

Les linéaires de premiers débordements sont situés environ 20-30 cm (localement 40 cm) 
en dessous de la ligne d’eau de l’évènement de décembre 1981. Ils correspondent 
notamment à : 

 des points bas sur les quais et terrain naturel à l’aval du Pont de Pierre, 
 une partie du linéaire en amont du Pont d’Arcins. 

La période de retour de débordement de ces points bas serait comprise entre 2 ans et 
10 ans environ ([21], voir chapitre 6). 
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3.1.4 PROTECTION ACTUELLE 

Ce paragraphe vise à définir, au-delà de l’objectif initial, l’état de protection existant 
aujourd’hui compte tenu des évolutions de l’ouvrage depuis sa création. 

Nous définirons dans ce chapitre, les niveaux actuels de protection, de sûreté et de 
danger. 

Compte tenu de la configuration des ouvrages de protection et des écoulements en lit 
majeur, 3 tronçons de niveau de protection différents peuvent être décrits : 

 En aval du Pont de Pierre ; 

 Entre le pont de Pierre et le pont F. Mitterrand (pont d’Arcins) ; 

 En amont du pont F. Mitterrand (pont d’Arcins). 

 

3.1.4.1 En aval du Pont de Pierre 

En état actuel, nous proposons de retenir comme niveau de protection la ligne d’eau de 
décembre 1981 abaissée de 30 cm, dont la période de retour est estimée entre 2 ans 
et 10 ans. Cette ligne d’eau correspond aux premiers débordements (voir section 
précédente). 

Le système d’endiguement en aval du Pont de Pierre se résume : 

 Côté aval : à un muret de 26 cm de hauteur moyenne sur environ 520 m ; 

 Côté Pont de Pierre (hors quai) à un muret de 41 cm de hauteur moyenne sur 
environ 280 m. 

 Entre les deux, à des parties en berge naturelle ou quais sans rehausse du niveau 
de protection par rapport au terrain naturel côté val sur plus de 3 100 m. 

Ce secteur constituant un même casier hydraulique est donc inondé par le linéaire non 
protégé (en quai ou berge naturelle). Les ouvrages de protection en muret sont 
contournés par les inondations avant qu’une surverse ne puisse les déstabiliser. 

 

Le niveau de sûreté correspond aux premiers déversements et risques d’érosion 
interne qui ont lieu sur les ouvrages digues présents (côté aval et coté amont), soit au 
niveau de la ligne d’eau de l’évènement de décembre 1981 (période de retour 50 ans 
environs). 

 

Nous retiendrons comme niveau de danger la ligne d’eau de l’évènement de 
décembre 1981, soit une période de retour de 50 ans environ. 
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3.1.4.2 Entre le Pont de Pierre et le pont F. Mitterrand 

Les premiers points de débordements sur ce linéaire sont liés à d’anciens passages 
batardables aujourd’hui sans usage, dont la cote la plus basse est à 5.12 m NGF (au 
niveau du SDIS / amont immédiat du Café du Port). Le niveau de protection de ce 
système d’endiguement correspond à la ligne d’eau de décembre 1981 diminué de 
20 cm dont la période de retour est estimée comprise entre 10 et 50 ans. 

 

En état actuel, la ligne d’eau de la crue de décembre 1981, dont la période de retour est 
d’environ 50 ans, constitue le niveau de sûreté. En dessous de ce niveau, les risques de 
ruine de l’ouvrage sont négligeables en raison des débordements au niveau des points 
bas (batardeaux non comblés). 

 

Le niveau de danger est également la ligne d’eau de la crue de décembre 1981 : au-
delà, les surverses peuvent entraîner des ruptures d’ouvrages. 

 

3.1.4.3 En amont du pont F. Mitterrand 

En état actuel, nous proposons de retenir comme niveau de protection la ligne d’eau de 
décembre 1981 abaissée de 20 cm, dont la période de retour est estimée entre 10 et 
50 ans environ. Cette ligne d’eau correspond aux premiers débordements (voir section 
précédente et profil en long en Figure 15, page 23). 

 

Sur ce linéaire amont, il existe un risque d’érosion interne et de basculement. Le niveau 
de sûreté correspond donc à un niveau inférieur au niveau de protection. Nous proposons 
de retenir comme niveau de sûreté la ligne d’eau de l’évènement de décembre 1981 
moins 30 cm, soit une période de retour comprise entre 2 et 10 ans. 

 

Comme niveau de danger, nous proposons de retenir une ligne d’eau supérieure à la 
crue de décembre 1981, soit une période de retour de 50 ans. 

 

3.1.5 PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

Le système d’endiguement en rive droite de la Garonne entre l’amont de la commune de 
Bouliac (PK 65,770 fluvial) et l’aval de la commune de Bordeaux (PK4,735 maritime)3 est 
constitué de digues en remblai et de murets, généralement de faible hauteur, sur un 
linéaire total d’environ 10 km. 

Une partie de la protection contre les inondations est constituée par des quais ou le 
terrain naturel sans surélévation, entre les PK0.8 et PK4.3 environ (hormis un merlon 
identifié entre PK1.6 et 1.8). 

Les ouvrages peuvent être globalement sectorisés de la manière suivante (voir planche 
« cartographie des désordres relevés lors de l’inspection visuelle » en section 10) : 

                                                
3 La jonction entre les PK fluvial et maritime étant située au droit du Pont de Pierre, PK71,150 
fluvial = PK0 maritime 
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- Profil type 1 : Les ouvrages de type perré maçonné avec muret (parapet) en 
crête. Ces ouvrages sont présents sur  environ 3.6 km de linéaire. Ils sont 
constitués d’un parement maçonné de fruit d’environ 1H/1V côté Garonne avec, 
selon les cas, présence de palplanches ou d’enrochements en pied. L’état des 
parements est très variable sur l’ensemble du linéaire : certains sont en bon état, 
d’autres sont totalement déstructurés. Dans la plupart des cas, des alluvions 
colonisées par une végétation dense recouvrent le perré en partie ou en totalité, 
rendant impossible l’inspection visuelle de l’ouvrage sur ces parties. Les cotes de 
fondation des perrés ne sont pas connues. 
Les parapets présents en crête de digue sont de hauteur allant de 0,25 m à 1 m et 
de conception variable. La largeur du franc-bord (ou aubarède) est variable tout au 
long du linéaire, allant de relativement étendue (≈50 m) à inexistante. 

  

 
Figure 6 : Coupes type de digue avec perré maçonné et parapet (profil type 1). 

 
Figure 7 : Vue d’un perré maçonné avec muret en crête présent sur le linéaire (profil type 1) 
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Ces ouvrages sont présents entre les P.K. 67.650 et 70.920 (secteurs DI.67.2 à 
DI.70.11), entre P.K.0.180 et 0.210 (P.K. maritimes, secteur DI.01) et entre les 
P.K. 0.265 et 0.335 (P.K. maritimes, secteur DI.04). 
 

- Profil type 2 : Les ouvrages de type digue en remblai soutenue côté ville par un 
muret béton. Ces ouvrages sont présents sur la partie amont et à l’extrémité aval 
du linéaire, sur une longueur totale cumulée d’environ 1,4 km. La géométrie de la 
digue est très variable : hauteur comprise entre 0,3 m et 1,2 m, la largeur en crête 
(0 à 4 m), le fruit des talus côté Garonne (de 1H/1V à plus de 5H/1V). Le franc-
bord au niveau de ces ouvrages est toujours de largeur supérieure à 5 m et 
jusqu’à relativement étendue (≈50 m). 

 
Figure 8 : Coupe type d’une digue en remblai soutenue côté ville (profil type 2), d’après [8]. 

 
Figure 9 : Vue d’une digue en remblai soutenue côté ville (profil type 2) 

Ces ouvrages sont présents entre les P.K. 65.770 et P.K. 66.605 (secteurs DI.65.1 
à DI.66.2) et entre les P.K. 4.230 et P.K. 4.735 (secteurs DI.4.2 à DI.4.4). 
 

- Profil type 3 : Les ouvrages de type mur, en béton ou en pierres liaisonnées ou 
maçonneries. Ces ouvrages sont essentiellement présents dans Bordeaux, le long 
de la rue de Sem et en amont du pont de Pierre, sur une longueur totale cumulée 
d’environ 0.5 km. La hauteur de ces murs varie entre 2 et 4 m côté Garonne et 0 à 
1,6 m côté ville.  
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Figure 10 : Coupe type d'un mur de protection – profil type 3, d’après [8] 

 
Figure 11 : Vue d'un des murs présent sur le linéaire (profil type 3). 

Le mur béton est présent du P.K. fluvial 79.920 au P.K. maritime 0.180 (rue Sem, 
secteur DI.70.12), le mur en pierres liaisonnées est présent du P.K. 0.225 au P.K. 
0.335 (secteur DI.0.3). 
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Figure 12 : Mur béton rue Sem 

 
- Profil type 4 : Les ouvrages de type digue en remblai non revêtue. Ces ouvrages 

sont présents à l’amont et l’aval du linéaire, sur une longueur totale cumulée 
d’environ 1,2 km. Dans la zone aval concernée par ce profil, un perré maçonné 
peut être présent côté Garonne mais étant masqué par des sédiments, la 
transition avec le profil type 2 est alors difficile à estimer. Les profils de ces digues 
sont très variables : la largeur en crête varie de 0 à 3 m et les pentes, côté ville 
comme côté Garonne, ont un fruit compris entre 1H/1V et plus de 3H/1V. La 
largeur du franc-bord est variable tout au long du linéaire, allant de relativement 
étendue (≈50 m) à inexistante. 

 
Figure 13 : Coupe type d'une digue non revêtue présente sur le linéaire (profil 4), d’après [8]. 
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Figure 14 : Vue d'une digue non revêtue présente sur le linéaire (profil 4). 

Ces ouvrages sont présents du P.K. 1.340 au P.K. 1.495 (secteur DI.1.1), et du 
P.K. 66.605 au P.K. 67.650 (secteurs DI.66.3 à DI.67.1). 

 

- Les zones dépourvues de digue de protection contre les inondations : dans ces 
zones le niveau du terrain naturel côté ville équivaut au niveau de la crête. et les 
berges ne font pas l’objet d’aménagements spécifiques de protection (hormis la 
présence ponctuelle de quais). Ce profil est rencontré essentiellement à l’aval du 
pont de Pierre, sur une longueur totale cumulée de 2,5 km : du P.K. 0.600 au P.K. 
1.495 (secteur DI.0.5) et du P.K. 1.495 au P.K. 4.230 (secteur DI.1.2 à DI.4.1). 

 

L’ouvrage n’est pas pourvu de déversoir de sécurité. 

Il ne nécessite pas d’intervention ou de gestion d’ouvrages pour assurer sa fonction de 
protection en cas de crue hormis la fermeture de clapets antiretour éventuellement 
maintenus partiellement ouverts ou la fermeture de vannes en cas de dysfonctionnement 
des clapets antiretour sur les ouvrages de franchissements des réseaux d’eaux pluviales. 
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3.1.6 PROFIL EN LONG ET PROFILS EN TRAVERS 

3.1.6.1 Profil en long de la digue 

Le profil en long de la digue est présenté sur la figure ci-après. 

 
Figure 15 : Profil en long de la digue et lignes d’eau des évènements de 1981, 1999, « 1999 + 
20 cm » et « 1999 + 60 cm » (modélisés avec l’hypothèse de l’absence de rupture de digue) 

[8] [16] [17] 

Entre le Pont d’Arcin et le Pont de Pierre, l’altimétrie de la crête de la digue est 
globalement proche de la cote 5.5 m NGF, cote proche des évènements 1999 + 20 cm et 
1999 + 60 cm (modélisés avec l’hypothèse de l’absence de rupture de digue). Le 
différentiel entre ces deux évènements est de l’ordre de 5 à 10 cm sur le secteur d’étude. 
On note toutefois quelques points bas à des cotes de l’ordre de 5.12 à 5,25 m NGF, en 
dessous des évènements 1981 et 1999 (cotes 5.2 à 5.35 m NGF sur ce linéaire). 

A l’amont du Pont d’Arcin et à l’aval du Pont de Pierre, la crête de digue est plus basse, à 
une altimétrie correspondant globalement à l’évènement de décembre 1981 (niveau 
extrémité aval : 5.1 m NGF), avec cependant de nombreux points bas et avec une cote 
minimale de 4.65 m NGF. 

 

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

C
o
te
 (m

 N
G
F)

Distance (m)

crête digue ‐ relevés Sogréah crête digue ‐ relevés Bordeaux Euratlantique RIG ligne d'eau 1999

RIG ligne d'eau 1999 +20cm RIG ligne d'eau 1999 +60cm RIG ligne d'eau 17‐12‐1981

PK66 PK67 PK68 PK69 PK70 PK71 PK0 ‐
Pontde Pierre

PK1 PK2 PK3 PK4 PK5

Pontd'Arcins Pont SNCF PontSt Jean



Etude de dangers des digues du SPIRD 

 

 

01/04/2016 Page 24 sur 164

 

3.1.6.2 Profils en travers de la digue 

Profils en travers topographiques 

Des profils en travers des digues sont présentés ci-après, ces profils sont issus de l’étude 
Sogréah de juin 2008 [8] et ont été réalisés en 2006. 

 
Figure 16 : Profils en travers correspondant au profil type 1  

(perré maçonné et parapet) [8] 
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Figure 17 : Profil en travers correspondant au profil type 2  

(digue en terre soutenue côté ville) [8]. 

 
Figure 18 : Profil en travers correspondant au profil type 3 

(Digue en terre non revêtue) [8]. 

 
Figure 19 : Profil en travers correspondant au profil type 4 

(Digue mur) [8]. 
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Figure 20 : Profil en travers correspondant à une zone sans digue (et sans quais) [8]. 

Profils en travers des ouvrages 

Concernant la géométrie des ouvrages, les seuls profils en travers disponibles, hormis les 
confortements récents quai de la Souys, sont ceux du projet de confortement de 1930 [3] 
des digues  de Floirac et Souys (environ 2.1 km) et du quai Deschamps (environ 1.1 km) : 

 Digues de Floirac et Souys : muret en béton armé de hauteur 40 cm et de largeur 
en crête 20 cm implanté sur un remblai en haut de berge de fruit 1H/1V protégée 
par un perré en maçonnerie d’épaisseur 30 cm (perré existant avant 1930), 
surélevé sur le mètre supérieur (projet en dalle béton armé ancrée), 

 Muret du quai Deschamps : muret en béton de hauteur variable (50 à 90 cm), de 
largeur en crête 35 cm à 40 cm, fondé en surface sur une semelle de 40 cm de 
profondeur et de 60 à 70 cm de largeur. 

 
Figure 21 : Profil type digue de Floirac (digue de Souys : profil similaire) – projet 1930 [3] 
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Figure 22 : Profil des ouvrages quai Deschamps – projet 1930 [3] 

Nous n’avons pas de documentation permettant de vérifier que les ouvrages ont été 
réalisés suivant ces plans de projet. En particulier, on note l’absence de plans de 
récolements. 

Sur le terrain, on observe des murets correspondant à ces typologies et des perrés en 
maçonnerie. 
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3.1.6.3 Modalités prévisibles de débordement et de ressuyage du système d’endiguement 

Modalités prévisibles de débordement 

Les premiers débordements ont lieu principalement à l’aval du Pont de Pierre et en amont 
du Pont d’Arcins. 

La figure ci-après représente l’aléa hydraulique pour les évènements 1999 + 20 cm avec 
prise en compte des digues, supposées être fonctionnelles et sans brèches [20]. 

 
Figure 23 : Débordements par l’aval pour les évènements 1999 + 20 cm, situation digue 

pérennes sans brèches [20] 
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La dynamique d’ennoiement est décrite dans [20] : 

 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, 
o l’ensemble du secteur Cœur de Bastide est inondé, 
o sur les secteurs Bastide-Niel et Bastide-Brazza, les eaux progressent en 

direction du sud-est, 
o au nord, le secteur William Pitters est inondé, et les eaux progressent 

toujours vers le sud, 
o 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. 
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Figure 24 : localisation des secteurs mentionnés ci-avant [20] 
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Figure 25 : Dynamique d’ennoiement en partie aval – évènement tempête 1999 + 20 cm [20] 
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Figure 26 : Débordement par l’amont, y compris sur la digue de Latresne située à l’amont, 

pour l’évènement 1999 + 20 cm [16] 

Modalités prévisibles de ressuyage 

Le ressuyage sera envisageable par reflux à surface libre sur la partie aval puis par le 
réseau d’assainissement. 

Les études hydrauliques existantes n’ont pas modélisé le ressuyage. 

Le ressuyage a été long sur certains évènements historiques (voir section 7). 
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3.1.7 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES DE LA FONDATION 

ET DES DIGUES EN REMBLAI 

3.1.7.1 Contexte géologique 

Les ouvrages sont implantés en rive droite sur la plaine alluviale de la Garonne, couche 
Fyb Formations fluviatiles : Sables argileux, graviers et galets du système de la Garonne. 

 
Figure 27 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (infoterre.brgm.fr) 

3.1.7.2 Caractéristiques géotechniques des digues et des sols d’assise 

Les caractéristiques géotechniques du corps des digues en remblai et des fondations sont 
relativement mal connues. Des logs géologiques sont toutefois disponibles à proximité de 
la digue auprès du BRGM et des reconnaissances géotechniques sont disponibles au 
niveau des linéaires de digues réalisées récemment. 

Sondages géologiques disponibles sur le site Infoterre du BRGM 

13 sondages géologiques sont disponibles à proximité de l’implantation de la digue de 
protection. Leur implantation est représentée sur la figure suivante, avec un numéro L1 à 
L13 et la référence complète du BRGM. 
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Figure 28 : Implantation des sondages disponibles sur le site Infoterre - BRGM 

Ces sondages mettent en évidence les points suivants : 

 Le substratum marneux est situé à une profondeur de -18 à -24 m en général de 
L1 à L7, parfois plus profondément (-37.5 m en L5). Les sondages L8 à L12 sont 
des sondages arrêtés à environ -8 m, avant le substratum. En L13, le sondage est 
arrêté à -26 m avant de rencontrer le substratum. 

 Les couches géologiques entre la surface et le substratum comprennent : 
o En surface (sauf en L6 où ces couches ne sont pas présentes, remplacées 

par des remblais) : des argiles, vases ou argiles vasardes jusqu’à -6 et -7.5 
m (pour L8 à L12) ou -11 à -15 m (pour L1 à L5 et L13), éventuellement 
avec des passes sableuses ou sablo-limoneuses.  

o En subsurface : une couche de sédiments plus grossiers, sables à graviers 
et galets. 

Les vases et argiles vasardes ont des propriétés mécaniques médiocres. 
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Figure 29 : Coupe géologique en L2 et caractéristiques mécaniques (sondage 

pressiométrique) 

 
Figure 30 : Coupe géologique en L5 
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Figure 31 : Coupe géologique en L6 

 
Figure 32 : Coupe géologique en L13 

Réfection du muret et cloutage de berge au quai de la Souys de 2006 [13] [14] 

Les fondations de la protection contre les inondations et la berge du quai de la Souys au 
niveau de la station-service Total (PK69.1, protection de type 1 : perré et muret en haut 
de berge), qui a fait l’objet de travaux en 2006 présentés en section 3.1.9.7, ont fait l’objet 
de reconnaissances géotechniques [13]. 

La partie supérieure est constituée d’argiles molles plus ou moins vasardes à passage 
tourbeux, jusqu’à – 10 à -13 m NGF, reposant sur des alluvions sablo-graveuleuses de 5 
à 10 m d’épaisseur [13]. Le substratum est constitué de marnes et d’argiles très 
compactes avec localement un niveau de sable mollassique ou calcaires compacts. Le 
toit du substratum est situé à -18 à -20 m NGF [13]. 
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Tableau 1 : Caractéristiques mécaniques – sondages pressiométriques de 1991 [13] 

Les argiles sont plastiques (Ip compris entre 21 et 24) et moyennement consistantes (Ic 
0.49-0.73) [13]. 

 
Tableau 2 : Caractéristiques mécaniques retenues pour le calcul de stabilité réalisé par 

Fugro [13] 

Digue du quai de la Souys réalisée en 2011 [12] 

La digue réalisée en arrière du muret de protection quai de la Souys en 2011, présentée 
en section 3.1.9.8, comporte deux matériaux, un matériau argilo-limoneux de classe A2 et 
un matériau plus graveleux de classe B5, ce second matériaux ayant été mis uniquement 
en couverture de la digue d’après les documents disponibles [12]. 

 
Figure 33 : Courbe granulométrique du matériau de remblai de la digue du quai de la Souys 

de 2011 [12] 
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Figure 34 : Courbe granulométrique du matériau de couverture de la digue du quai de la 

Souys de 2011 [12] 

Le remblai argilo-limoneux semble avoir été compacté par couches de 30 cm, avec un 
compactage médiocre à moyen sur 3 sondages réalisés (résistance de pointe au 
pénétromètre dynamique comprise entre 2 MPa et 5 MPa) et moyen à bon sur 3 autres 
sondages (4 à 15 MPa) [12]. 

Figure 35 : qualité de compactage inégale du merlon du quai de Souys [12] 
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3.1.8  ANALYSES COMPLEMENTAIRES 

3.1.8.1 Investigations réalisées en 2014-2015 

Dans le cadre de la maîtrise d’œuvre des confortements des ouvrages de protection 
contre les inondations, l’ensemble des études préconisées dans le chapitre 9 ont été 
réalisés. Le tableau synthétique ci-dessous reprend les éléments secteur par secteur 
(hors préconisations de travaux). 

Les conclusions des investigations sont reprises dans le chapitre suivant. 
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Secteur 

EDD 

Préconisation d’investigation EDD 
version C 

Investigations réalisées (2014-2015) Etudes spécifiques réalisées (2014-2015) 

1 Pas de préconisations d’investigation - levé topographique 

- levé bathymétrique 

- investigation géophysique par panneau électrique 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

2 Etude de stabilité - levé topographique 

- levé bathymétrique 

- investigation géophysique par panneau électrique 

-1 sondage à la tarière, 1 sondage au pénétromètre dynamique, 1 reconnaissance de fondation à la mini-
pelle 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

3 Etude de stabilité - levé topographique 

- levé bathymétrique 

- investigation géophysique par panneau électrique 

-2 sondage à la pelle mécanique, 1 sondage carotté, 3 reconnaissance de fondation à la mini-pelle 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

4 Etude de stabilité - levé topographique 

- levé bathymétrique 

- investigation géophysique par panneau électrique 

- 1 sondage carotté, 1 reconnaissance de fondation à la mini-pelle, 1 sondage à la tarière, 1 sondage 
pénétrodynamique 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

5 Pas de préconisations d’investigation - levé topographique 

- levé bathymétrique 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

6 Surveillance des protections de berge - levé topographique 

- levé bathymétrique 

- investigation géophysique par technique d’analyse multi-trace des ondes de surface (MASW) 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

7 S’assurer du bon état des protections de 
berge 

  

- levé topographique 

- levé bathymétrique 

- investigation géophysique par technique d’analyse multi-trace des ondes de surface (MASW) 

- 1 sondage à la tarière, 1 reconnaissance à la mini-pelle. 

 

 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 
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Secteur 

EDD 

Préconisation d’investigation EDD 
version C 

Investigations réalisées (2014-2015) Etudes spécifiques réalisées (2014-2015) 

8 S’assurer du bon état des protections de 
berge 

 

- levé topographique ; 

- levé bathymétrique ; 

- investigation géophysique par technique d’analyse multi-trace des ondes de surface (MASW) ; 

- 1 sondage à la tarière, 1 reconnaissance à la pelle mécanique, 2 sondages pénétrodynamiques ; 

- campagne de mesure sous-fluviale par sismique réfraction et sismique réflexion ; 

- 1 sondage CPT talus sous-fluviaux. 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

9 Pas de préconisation d’investigation - levé topographique ; 

- levé bathymétrique ; 

- investigation géophysique par technique d’analyse multi-trace des ondes de surface (MASW) ; 

- 1 sondage carotté ; 

- campagne de mesure sous-fluviale par sismique réfraction et sismique réflexion ; 

- 1 sondage CPT talus sous-fluviaux. 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

10 Etude de stabilité du muret 

Etude de nécessité de réaliser une 
protection de berge 

- levé topographique ; 

- levé bathymétrique ; 

- 2 sondage à la pelle mécanique, 6 sondages à la mini pelle, 3 sondages à la tarière, 2 sondages 
carottés, 2 sondages au pénétromètre dynamique ; 

- campagne de mesure sous-fluviale par sismique réfraction et sismique réflexion ; 

- 4 sondage CPT talus sous-fluviaux ; 2 sondages pressiométriques en Garonne et 2 sondages 
pressiométriques à terre 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

11 Etude de stabilité du muret 

Vérification de la présence et de 
l’efficacité d’une protection anti-
affouillement en pied de berge 

- levé topographique ; 

- levé bathymétrique ; 

- 1 sondage à la mini pelle, 1 sondage carotté ; 

- campagne de mesure sous-fluviale par sismique réfraction et sismique réflexion ; 

- 1 sondage CPT talus sous-fluviaux. 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

12 Etude de stabilité du muret - levé topographique ; 

- levé bathymétrique ; 

- 1 sondage à la pelle mécanique, 3 sondages à la mini pelle, 1 sondage à la tarière, 1 sondage au 
pénétromètre dynamique ; 

- campagne de mesure sous-fluviale par sismique réfraction et sismique réflexion ; 

- 2 sondage CPT talus sous-fluviaux ; 1 sondage pressiométrique en Garonne et 1 sondage 
pressiométrique à terre 

 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 
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Secteur 

EDD 

Préconisation d’investigation EDD 
version C 

Investigations réalisées (2014-2015) Etudes spécifiques réalisées (2014-2015) 

13 S’assurer du bon état des protections de 
berge 

- levé topographique ; 

- levé bathymétrique ; 

- 2 sondage à la pelle mécanique, 1 sondage à la mini pelle, 1 sondage carotté, 1 sondage au 
pénétromètre dynamique ; 

- campagne de mesure sous-fluviale par sismique réfraction et sismique réflexion ; 

- 1 sondage CPT talus sous-fluviaux. 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

14 Etude de la stabilité du muret, 

Surveillance de l’évolution des berges 

- levé topographique ; 

- levé bathymétrique ; 

- campagne de mesure sous-fluviale par sismique réfraction et sismique réflexion ; 

- 4 sondages CPT talus sous-fluviaux. 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

15 Etude de la stabilité du muret, 

Vérification de la présence et de 
l’efficacité d’une protection anti-
affouillement 

- levé topographique ; 

- levé bathymétrique. 

  

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

16 Etude de la stabilité du muret, 

Surveillance de l’évolution des berges 

- levé topographique ; 

- levé bathymétrique. 

 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

17 Vérification de la protection en pied de 
berge 

- levé topographique ; 

- levé bathymétrique. 

 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

18 Etude de diagnostic du mur - levé topographique ; 

- levé bathymétrique. 

 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

19 Pas de préconisation d’investigation - levé topographique ; 

- levé bathymétrique. 

 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

20 Pas de préconisation d’investigation - levé topographique ; 

- levé bathymétrique. 

 

 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 
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Secteur 

EDD 

Préconisation d’investigation EDD 
version C 

Investigations réalisées (2014-2015) Etudes spécifiques réalisées (2014-2015) 

21 Etude de la stabilité du muret, 

 

- levé topographique ; 

- levé bathymétrique. 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

22 Pas de préconisation d’investigation - levé topographique ; 

- levé bathymétrique ; 

- 1 sondage à la tarière, 1 sondage au pénétromètre dynamique. 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

23 Pas de préconisation d’investigation - levé topographique ; 

- levé bathymétrique. 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

24 Pas de préconisation d’investigation - levé topographique ; 

- levé bathymétrique ; 

- 1 sondage carotté. 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

25 S’assurer du bon état des protections de 
berge 

- levé topographique ; 

- levé bathymétrique ; 

- 2 sondage à la pelle mécanique, 3 sondage à la mini pelle, 1 sondage carotté, 1 sondage au 
pénétromètre dynamique ; 

- investigation géophysique par panneau électrique. 

- étude de la stabilité des murets 

- étude de la stabilité des berges 

- diagnostic détaillé par voie terrestre et fluviale 

Tableau 3 : Synthèse des investigations et études menées depuis la version C de l’étude de danger 
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3.1.8.2 Synthèse des résultats des investigations complémentaires 

L’analyse des campagnes topographiques, géotechniques, bathymétriques et de 
reconnaissance fait l’objet des rapports des études de diagnostic, des études 
préliminaires et des études d’avant-projet. 

Ces documents sont volumineux et ne sont donc pas annexés à cette étude de danger. 

Ils sont néanmoins consultables auprès du maître d’ouvrage. 

Le tableau suivant synthétise les résultats secteur par secteur des investigations : 

Secteur 

EDD 

Diagnostic de l’ouvrage de protection / des berges 

1 Les reconnaissances et calculs géotechniques ont permis de mettre en 
évidence des risques de ruptures par érosion interne et renversement. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser des désordres ponctuels : 
fissurations ou défauts sur les bétons (décollement de l’arase, 
épaufrures). 

L’inspection n’a pas révélé de désordre sur les berges. 

2 Les reconnaissances et calculs géotechniques ont permis de mettre en 
évidence des risques de ruptures par érosion interne et renversement. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser des désordres ponctuels : 
fissurations ou défauts sur les bétons (décollement de l’arase, 
épaufrures). 

L’inspection n’a pas révélé de désordre sur les berges. 

3 Les reconnaissances et calculs géotechniques ont permis de mettre en 
évidence des risques de ruptures par érosion interne et renversement. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser des désordres ponctuels : 
fissurations ou défauts sur les bétons (décollement de l’arase, 
épaufrures). 

L’inspection n’a pas révélé de désordre sur les berges. 

4 Les reconnaissances et calculs géotechniques ont permis de mettre en 
évidence des risques de ruptures par érosion interne et renversement. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser des désordres ponctuels : 
fissurations ou défauts sur les bétons (décollement de l’arase, 
épaufrures). 

L’inspection n’a pas révélé de désordre sur les berges. 

5 Pas de désordre sous le pont F. Mitterrand. 

L’inspection n’a pas révélé de désordre sur les berges. 

 

 

6 Les reconnaissances et calculs géotechniques ont permis de mettre en 
évidence l’hétérogénéité de la digue en terre qui est sensible aux 
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Secteur 

EDD 

Diagnostic de l’ouvrage de protection / des berges 

phénomènes d’érosion interne et au risque de ruine par surverse. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser des désordres ponctuels : 
arbres et végétation sur corps de digue, inclusions de blocs béton ou 
ouvrages dans la digue (marches d’accès, éléments métalliques ou 
béton dans le remblai, souches, arbres…). L’ouvrage est en état 
dégradé. 

L’inspection n’a pas révélé de désordre sur les berges, la bathymétrie 
montre une pente très faible des talus sous-fluviaux, ne remettant pas 
en cause la stabilité. 

7 Les reconnaissances et calculs géotechniques ont permis de mettre en 
évidence l’hétérogénéité de la digue en terre qui est sensible aux 
phénomènes d’érosion interne et au risque de ruine par surverse. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser des désordres ponctuels : 
arbres et végétation sur corps de digue, inclusions de blocs béton ou 
ouvrages dans la digue (marches d’accès, éléments métalliques ou 
béton dans le remblai, souches, arbres…). L’ouvrage est en état 
dégradé. 

L’inspection n’a pas révélé de désordre sur les berges, la bathymétrie 
montre une pente très faible des talus sous-fluviaux, ne remettant pas 
en cause la stabilité. 

8 Les reconnaissances et calculs géotechniques ont permis de mettre en 
évidence l’hétérogénéité de la digue en terre qui est sensible aux 
phénomènes d’érosion interne et au risque de ruine par surverse. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser des désordres ponctuels : 
arbres et végétation sur corps de digue, inclusions de blocs béton ou 
ouvrages dans la digue (marches d’accès, éléments métalliques ou 
béton dans le remblai, souches, arbres…). L’ouvrage est en état 
dégradé. 

L’inspection n’a pas révélé de désordre sur les berges, cependant la 
bathymétrie montre une pente se raidissant et une tendance à s’éroder 
vers la berge (comparaison de données bathymétriques VNF). 

9 Les reconnaissances et calculs géotechniques ont permis de mettre en 
évidence la présence de matériaux gravelo-argileux dans la contre-
digue qui fait office de protection, et donc des risques d’instabilité 
érosion interne et de rupture à la vidange rapide. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser les mêmes désordres cité 
précédemment sur la digue en terre (côté amont) et également sur la 
digue en béton : fissurations ou défauts sur les bétons. L’état des 
murets béton sur ce tronçon est dégradé (nombreux aciers apparents). 

L’inspection a permis de constater le tassement généralisé de l’ancien 
ouvrage en béton au droit de la contre-digue en terre (aval Vimeney sur 
215 m), preuve de l’érosion du talus sous-fluvial, révélé également par 
la comparaison bathymétrique VNF. 



Etude de dangers des digues du SPIRD 

 

 

01/04/2016 Page 46 sur 164

 

Secteur 

EDD 

Diagnostic de l’ouvrage de protection / des berges 

10 Les reconnaissances et calculs géotechniques ont permis de mettre en 
évidence un risque d’érosion interne (cheminement hydraulique sous la 
fondation du muret de digue). 

Le diagnostic visuel a permis de recenser les mêmes désordres 
ponctuels cités précédemment sur la digue en béton : fissurations ou 
défauts sur les bétons. 

L’inspection nautique a permis d’identifier quelques érosions 
d’affouillement au droit d’exutoires pluviaux. 

L’analyse bathymétrique et morphologique a permis de constater la 
sensibilité à l’érosion du talus sous-fluvial, dont le dernier relevé 
bathymétrique montre des profondeurs importantes situées côté rive 
droite. 

11 Les reconnaissances et calculs géotechniques ont permis de mettre en 
évidence un risque d’érosion interne (cheminement hydraulique sous la 
fondation du muret de digue). 

Le diagnostic visuel a permis de recenser les mêmes désordres 
ponctuels cités précédemment sur la digue en béton : fissurations ou 
défauts sur les bétons. 

L’inspection nautique a permis d’identifier un début d’affouillement de 
pied de la paroi clouée. 

L’analyse bathymétrique et morphologique a permis de constater la 
sensibilité à l’érosion du talus sous-fluvial, dont le dernier relevé 
bathymétrique montre des profondeurs importantes situées côté rive 
droite. Ceci est également révélé par le tassement généralisé qui a eu 
lieu et qui a été conforté par une paroi clouée et une reprise du muret 
en crête. 

12 Les reconnaissances et calculs géotechniques ont permis de mettre en 
évidence un risque d’érosion interne (cheminement hydraulique sous la 
fondation du muret de digue). 

Le diagnostic visuel a permis de recenser les mêmes désordres 
ponctuels cités précédemment sur la digue en béton : fissurations ou 
défauts sur les bétons. 

L’analyse bathymétrique et morphologique a permis de constater la 
sensibilité à l’érosion du talus sous-fluvial, dont le dernier relevé 
bathymétrique montre des profondeurs importantes situées côté rive 
droite. 
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Secteur 

EDD 

Diagnostic de l’ouvrage de protection / des berges 

13 Le choix de la maîtrise d’ouvrage est de conserver la digue côté fleuve. 

Les reconnaissances et calculs géotechniques ont permis de mettre en 
évidence l’hétérogénéité de la digue en terre qui est sensible aux 
phénomènes d’érosion interne et au risque de ruine par surverse. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser des désordres ponctuels : 
arbres et végétation sur corps de digue, inclusions de blocs béton ou 
ouvrages dans la digue (éléments métalliques dans le remblai, souches, 
arbres…). L’ouvrage est en état dégradé. 

L’analyse bathymétrique et morphologique a permis de constater la 
sensibilité à l’érosion du talus sous-fluvial, dont le dernier relevé 
bathymétrique montre des profondeurs importantes situées côté rive 
droite. 

14 Les reconnaissances et calculs géotechniques n’ont pas mis évidence 
de risque particulier d’instabilité. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser les mêmes désordres 
ponctuels cités précédemment sur la digue en béton : fissurations ou 
défauts sur les bétons. Notons également sur ce secteur, et 
ponctuellement, des défauts d’ouvrages nécessitant une reprise 
ponctuelle plus importante. 

L’analyse bathymétrique et morphologique a permis de constater :  

- en partie amont du secteur et également sur un faible linéaire en aval 
du pont Saint Jean, des profondeurs importantes en lit mineur au 
voisinage de la berge (sensibilité à l’érosion sous-fluviale) ; 

- entre les ponts Saint Jean et passerelle Eiffel, la présence 
d’enrochements protégeant les talus sous-fluviaux ; 

- en aval, les talus sous-fluviaux sont moins pentés et il n’a pas été 
constaté de défaut de protection de berge. 

 

15 Les reconnaissances et calculs géotechniques n’ont pas mis évidence 
de risque particulier d’instabilité. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser les mêmes désordres 
ponctuels cités précédemment sur la digue en béton : fissurations ou 
défauts sur les bétons. Notons également sur ce secteur, et 
ponctuellement côté amont, des défauts d’ouvrages nécessitant une 
reprise ponctuelle plus importante. 

L’analyse bathymétrique et morphologique n’a pas mis en évidence de 
sensibilité à l’érosion des talus sous-fluviaux. Les fonds profonds de la 
Garonne s’écartent de la berge rive droite. 

Il n’a pas été constaté de défaut de protection de berge. 
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Diagnostic de l’ouvrage de protection / des berges 

16 Les reconnaissances et calculs géotechniques n’ont pas mis évidence 
de risque particulier d’instabilité. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser les mêmes désordres 
ponctuels cités précédemment sur la digue en béton : fissurations ou 
défauts sur les bétons (partie amont du secteur). 

L’inspection nautique a permis d’identifier l’érosion de la berge : 
glissements de patchs de végétations et ruine partielle de la clôture de 
haut de berge. 

L’analyse bathymétrique et morphologique n’a pas mis en évidence de 
sensibilité à l’érosion des talus sous-fluviaux. Les fonds profonds de la 
Garonne sont éloignés de la berge rive droite. 

17 Les reconnaissances et calculs géotechniques n’ont pas mis évidence 
de risque particulier d’instabilité. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser quelques fissures dans le mur 
béton. 

L’analyse bathymétrique permet de visualiser les deux fosses 
d’affouillement liées au pont de Pierre. 

Au droit des fosses d’affouillement, on note des déficits en 
enrochements libres. 

18 Les reconnaissances et calculs géotechniques n’ont pas mis évidence 
de risque particulier d’instabilité. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser quelques fissures dans le mur 
béton. 

L’inspection nautique n’a pas révélé de désordre sur les berges, la 
bathymétrie montre une pente très faible des talus sous-fluviaux, ne 
remettant pas en cause sa stabilité. 

19 Cale de mise à l’eau, pas de dysfonctionnement constaté. 

20 L’inspection visuelle a permis d’identifier des fissures et de la végétation 
(lierre notamment) sur cette partie en quai, ainsi qu’un déficit 
d’enrochement en pied de quai côté aval. 

La stabilité générale de l’ouvrage n’est pas remise en cause. 

21 Les reconnaissances et calculs géotechniques n’ont pas mis évidence 
de risque particulier d’instabilité. 

Le diagnostic visuel a permis de recenser quelques fissures dans le 
muret béton ainsi que la présence de quelques arbustes / arbres dans 
le perré maçonné pouvant déstabiliser l’ouvrage. 

L’inspection nautique n’a pas révélé de désordre sur les berges, la 
bathymétrie montre une pente très faible des talus sous-fluviaux, ne 
remettant pas en cause sa stabilité. 
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EDD 

Diagnostic de l’ouvrage de protection / des berges 

22 Les reconnaissances et calculs géotechniques n’ont pas mis évidence 
de risque particulier d’instabilité de berge. 

L’inspection visuelle n’a pas mis en évidence de désordre particulier. 

L’inspection nautique n’a pas révélé de désordre sur les berges, la 
bathymétrie montre une pente très faible des talus sous-fluviaux, ne 
remettant pas en cause sa stabilité. 

23 Les inspections visuelles et nautiques ont mis en évidence des érosions 
de berges (moins importantes que sur le tronçon 24) avec départ de 
végétation, disparition d’habitats remarquables, encoches d’érosions 
liées au batillage et retrait de berge. 

La bathymétrie montre une pente très faible des talus sous-fluviaux, ne 
remettant pas en cause sa stabilité. 

24 Sur les secteurs en berge naturelle (amont du tronçon) : 

Les inspections visuelles et nautiques ont mis en évidence des érosions 
de berges (plus importantes côté aval du tronçon) avec départ de 
végétation, disparition d’habitats remarquables, encoches d’érosions 
liées au batillage et retrait de berge. 

La bathymétrie montre une pente très faible des talus sous-fluviaux, ne 
remettant pas en cause sa stabilité. 

Sur les secteurs en quai (aval du tronçon) : 

L’inspection visuelle a permis d’identifier de mineurs problèmes de 
végétation ligneuse (faible linéaire). 

L’inspection nautique a permis d’observer les protections de pied de 
quai encore en place (enrochements libres et pieux en bois). 

Le quai est quasiment systématiquement doublé d’un avant-quai. Ce 
dernier est soit en bois et en état de ruine, soit en maçonnerie de pierre 
de taille et en bon état sauf sur l’extrémité aval. 

Le quai lui-même (côté terre) est en bon état. 

 

 

25 Les reconnaissances et calculs géotechniques ont permis de mettre en 
évidence un risque d’érosion interne (cheminement hydraulique sous la 
fondation du muret de digue). 

Le diagnostic visuel a permis de recenser les mêmes désordres 
ponctuels cités précédemment sur la digue en béton : fissurations ou 
défauts sur les bétons. 

La bathymétrie montre une pente très faible des talus sous-fluviaux, ne 
remettant pas en cause sa stabilité. 
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3.1.9 PRINCIPALES SINGULARITES 

3.1.9.1 Franchissements piétons des ouvrages 

De nombreux franchissements piétons sont implantés sur les ouvrages de protection. 

Il s’agit pour la pluparts d’entre eux de chemins ou d’escaliers d’accès aux cabanes de 
pêcheurs sur la partie amont de la digue et d’accès à des appontements sur la partie aval 
de la digue. 

Sur les linéaires en digue en remblai, ces franchissements conduisent à une fragilité liée 
notamment à la cote de protection qui peut ne pas être respectée localement et à la 
réduction de section en travers efficace. 

Figure 36 : franchissement par escalier sur digue en remblai 

 
Figure 37 : franchissement en chemin sur digue en remblai 
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Figure 38 : franchissement en passerelle sur muret 

Certains franchissements sont batardables sur les linéaires en muret. Il est probable que 
les batardeaux ne sont pas mis en place en situation de crue et que ces franchissements 
induisent des abaissements localisés de la cote de protection. 

 
Figure 39 : Exemple de franchissement batardable – PK71 

3.1.9.2 Dépôts alluvionnaires recouvrant des parements de digue 

Des dépôts d’alluvions important recouvrent les parements de digue, ces dépôts étant 
souvent fortement colonisés par de la végétation ligneuse. Cette observation est valable 
pour l’ensemble des profils types rencontrés. 
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Le diagnostic visuel des perrés et parement sur les berges et des éventuelles protections 
de pied de berge (existence, typologie, état et longueur d’implantation) est rendu difficile 
voire parfois impossible de fait de la présence de ces dépôts alluviaux. 

Ils présentent également un risque d’obstruction des ouvrages d’eaux pluviales 
traversant. Le linéaire concerné est important. 

 
Figure 40 : Dépôts alluvionnaires recouvrant les parements de digue (si existants) 

3.1.9.3 Végétation 

Une végétation ligneuse abondante s’est développée sur le franc-bord, sur les parements 
(revêtus ou non) et les crêtes des digues, avec parfois des sujets de grande dimension. 
Cette végétation est présente sur la majeure partie du linéaire, y compris ponctuellement 
sur certains murs. 

 
Figure 41 : Vue d’un arbre dans un mur en pierres liaisonnées. 
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Figure 42 : Vue d’un arbre dans un parement maçonné. 

 
Figure 43 : Vue de la végétation sur une digue en terre non-revêtue. 

 



Etude de dangers des digues du SPIRD 

 

 

01/04/2016 Page 54 sur 164

 

Figure 44 : Vue de la végétation sur une digue de type muret et perré maçonné. 

 

A l’inverse des défauts de végétalisation sont recensés sur certaines digues en terre non 
revêtues. Ces défauts de végétalisation représentent un risque en cas de crue 
(destruction par érosion externe). 

 
Figure 45 : Vue d'un défaut de végétalisation au droit d'une digue en terre non revêtue. 

3.1.9.4 Déstructuration des perrés maçonnés 

Des déstructurations du parement sont observables sur les digues type « perrés 
maçonnés et muret en crête ». La présence de végétation et d’alluvions recouvrant les 
parements ne permettent pas l’observation systématique de ces désordres. Trois cas ont 
été rencontrés lors de la visite d’inspection menée par ISL. 

 
Figure 46 : Vue de déstructurations dans le parement maçonné. 

3.1.9.5 Erosion de berge 

Des érosions importantes sont constatées localement sur certaines berges, ces érosions 
pouvant notamment provoquer des déstructurations de parement et des chutes d’arbres 
susceptibles de créer des désordres importants. 
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Figure 47 : Vue de berges sous-cavées par érosion. 

3.1.9.6 Fissures, disjointement et désordres au droit des parapets et soutènements 

De nombreux désordres sont recensés au droit des parapets des profils types « parapet 
reposant sur un perré maçonné » et des soutènements des profils « digue en terre 
soutenue côté ville » : disjointements, défauts d’alignement, fissures, basculement, 
destruction d’une partie du muret ... Les désordres de type fissures et désalignement sont 
rencontrés régulièrement sur certaines zones (en particulier au droit des profils type 1 et 
2), les autres désordres sont plus ponctuels. 

 
Figure 48 : Exemples de désordres au droit des parapets (1/2) 
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Fissure traitée à la mousse polyuréthanne 
expansée 

 

Basculement 

 

Défaut de protection de la crête 

Figure 49 : Exemples de désordres au droit des murets de soutènement (2/2) 

3.1.9.7 Talus renforcé par cloutage et béton projeté 

En novembre-décembre 2006, un linéaire de protection contre les inondations a été 
conforté par l’entreprise COFEX pour le compte du SPIRD sous maîtrise d’œuvre OTH 
[14] à partir d’études de conception réalisées par Fugro [13], suite à une perte de la cote 
de protection assurée par le muret béton causée notamment par un glissement 
d’ensemble de la berge ([13] [14], voir aussi section 7.1.1.7). Le confortement consiste en 
un cloutage de la berge sur 3 niveaux (sur des longueurs comprises entre 17 et 21 m) et 
l’application de béton projeté avec système de drainage en sous face, ainsi qu’en la 
réalisation d’un nouveau muret sur la partie amont du linéaire. La zone concernée se situe 
du P.K. 69.110 au P.K. 69.200 (secteur DI.69.1). 

On note l’absence de plan de récolement, hormis quelques points de contrôle altimétrique 
du nouveau muret [14]. 
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Figure 50 : Plan de projet des travaux [14] 

 
Figure 51 : profil en travers type et modélisation [14] 
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Figure 52 : Zone confortée par ancrage du talus, revêtement en béton projeté et drainage du 

parement. 

Figure 53 : Vue du nouveau muret (photo de gauche) réalisé sur la partie amont du linéaire 
en haut de berge et de l’ancien (photo de droite) 

3.1.9.8 Digue en remblai à l’aval du parapet au droit du secteur DI.67.2 (digue du Quai de la 
Souys) 

Cette digue, réalisée en septembre-octobre 2011 par le SPIRD par l’entreprise Dubreuihl 
à l’aval de la protection d’origine (muret) suite à la perte de la cote de protection (voir 
section 7.1.1.8), se situe entre les P.K. 67.650 et P.K. 68 sur environ 300 ml (secteur 
DI.67.2). 

De cote d’arase supérieure de projet 5,6 m NGF, de hauteur 70 cm, de largeur en crête 
1 m et de parement amont 1.5 H/1V et aval 1H/1V, cette diguette dispose d’une clé 
d’étanchéité en fondation de largeur 1 m et de profondeur 30 cm [12] (voir également la 
section 3.1.7.2 concernant la géotechnique). 
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Figure 54 : Situation de la digue réalisée quai de la Souys en 2011 [12] 

 
Figure 55 : Digue à l'aval du parapet au droit du profil DI.67.2. [12] 

 
Figure 56 : Coupe type de la digue [12] 
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Figure 57 : Photographies du chantier de la digue du quai de la Souys de 2011 [12] 

Cet ouvrage ne respecte pas les règles de l’art : 

 Géométrie étroite et parements amont et aval raides pouvant conduire à des 
risques d’instabilité de parement, 

 Compactage insuffisant, pouvant être liés à des difficultés techniques résultant de 
l’étroitesse de la clé d’ancrage et du remblai (voir section 3.1.7.2). 

 Les parements non végétalisés ne sont pas protégés contre l’érosion externe. 

Par ailleurs : 

 Une conduite de gaz est présente en fondation de la digue (cf §3.1.10.2). 
 Un désordre a été constaté sur site lors de la visite d’inspection réalisée par ISL : 

une fissure traverse la digue de part en part, cette fissure étant constatée dans le 
prolongement d’une fissure du parapet, au droit d’une zone de déstructuration du 
parement avec érosion du remblai sous le perré maçonné ayant également 
entrainé le basculement du parapet. Cette fissure pourrait traduire une instabilité 
d’ensemble de la berge toujours active. 
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Figure 58 : Désordres constatés dans la digue en retrait et la digue originelle  

au droit du P.K. 67.825 

3.1.9.9 Fissures dans les digues murs 

Des fissures sont observables sur les digues mur du linéaire, elles sont parfois restreintes 
au pied du mur ou au parapet. 

 
Figure 59 : Vue de fissures dans le mur en maçonneries. 
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Figure 60 : Vue de fissures dans le mur en béton. 
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3.1.10 RESEAUX 

3.1.10.1 Ouvrages traversants de réseaux d’eaux pluviales 

58 ouvrages traversants de réseaux d’eaux pluviales sont recensés sur l’ouvrage [15], 
dont 26 sont la propriété du SPIRD et 32 de la CUB, avec une gestion de la Lyonnaise 
des eaux pour ces derniers, dont 8 ont été abandonnés. 

Nous n’avons pas eu d’informations complémentaires sur le devenir des ouvrages 
abandonnés. 

La situation de ces ouvrages est présentée en section 10, planche PL0-02 et leurs 
principales caractéristiques en annexe 2. 

Ils sont équipés de clapets antiretour avec un doublage par une vanne pour les ouvrages 
principaux. 

Il convient de noter que certains clapets antiretour sont maintenus en position ouverte par 
une chaine, qui devrait donc être manœuvrée en cas d’annonce de crue pour éviter un 
refoulement. 

 

Figure 61 : Clapet maintenus en position ouverte – partie amont de la digue (à droite : 
ouvrage C15-10) 

 
Figure 62 : Vanne côté ville, en doublement d’un clapet antiretour 
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Figure 63 : Clapets antiretour au niveau d’un exutoire principal, quai de la Souys en limite 

communale Bordeaux/Floirac 

Ces ouvrages sont régulièrement inspectés visuellement et entretenus (par hydrocurage 
notamment afin d’éviter l’envasement) par SOCAMA pour le compte du SPIRD [15]. 

Des travaux de réhabilitation ont été réalisés sur certains des ouvrages par le SPIRD en 
2009 [18]. 

Certains ouvrages sont manœuvrables avec un système de commande électrique.  

La manœuvre des organes de fermeture de ces ouvrages peuvent être compromise par 
les dépôts alluvionnaires ou l’accumulation d’embâcles. 

 

3.1.10.2 Réseau de transport de gaz haute pression 

Un réseau TIGF de transport de gaz haute pression est présent en pied de digue côté val 
entre l’impasse des Berges à Bouliac et la rue Jean Dupas à Bordeaux. Les conduites 
sont situées en principe au moins 80 cm sous le terrain naturel et comprennent un 
diamètre 80 cm et un diamètre 50 cm. En aval de la rue Jean Dupas à Bordeaux, les 
conduites sont désaffectées.  
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Figure 64 : Implantation des conduites TIGF en bleu (document TIGF) 
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3.2 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE 

3.2.1 LE COURS D’EAU ET LA RIVE OPPOSEE AU DROIT DE LA DIGUE 

3.2.1.1 Le cours d’eau, les berges, les franchissements du lit mineur 

Le cours d’eau 

La Garonne dans le secteur d’étude a une largeur de lit mineur comprise entre 400 m et 
500 m.  

On note sur la partie amont du linéaire d’étude la présence de l’Ile d’Arcins (longueur 
totale 1.8 km). Le bras en rive droite formé entre cette île et la berge rive droite a une 
largeur d’environ 120 m. 

Le franc bord et Les berges 

Le franc-bord est généralement très boisé et non entretenu, avec présence de végétation 
ligneuse en pied de digue. 

Figure 65 : Vues du franc-bord 

Les berges sont vaseuses, et majoritairement à pente modérée sur la partie inférieure. 

On note sur les berges la présence de cabanes de pécheurs et d’appontements. 

 
Figure 66 : Vue de la berge en partie amont (au fond : Ile d’Arcins) 
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Figure 67 : Vue des berges en aval du Pont François Mitterrand 

 
Figure 68 : Vue de la berge en aval du Pont de Pierre (1) 
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Figure 69 : Vue de la berge en aval du Pont de Pierre (2) 

Les franchissements du lit mineur 

Les ponts suivants sont identifiés sur le linéaire d’étude, d’amont en aval : 

 Le pont François Mitterrand (pont d’Arcins), 
 Les ponts des voies ferrées : ancienne passerelle Gustave Eiffel, nouveaux pont 

Garonne, 
 Le pont Saint Jean, 
 Le Pont de Pierre, 
 Le Pont Chaban Delmas. 

Figure 70 : Pont François Mitterrand (Pont d’Arcins) 
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Figure 71 : Passerelle Eiffel et pont Garonne 

  

Figure 72 : Pont Saint Jean 

 

 
Figure 73 : Pont de Pierre 
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Figure 74 : Pont Chaban Delmas 

3.2.1.2 La rive opposée 

La rive opposée (communes de Bègles et de Bordeaux) est protégée contre les 
inondations par des digues et quais. Ces digues font l’objet d’études de dangers (en cours 
de réalisation). 

Dans le secteur Saint Jean – Belcier, le niveau de l’arase supérieure des digues est 
supérieur ou égal à la ligne d’eau de l’évènement 1999 + 20 cm [10]. 

3.2.2 FERMETURES AMONT ET AVAL DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT ETUDIE 

3.2.2.1 Fermeture amont 

La limite amont du système d’endiguements étudiés est constituée par les digues de la 
commune de Latresne. 

Figure 75 : Jonction entre l’extrémité amont de la digue du SPIRD et la digue de Latresne 
(photo de gauche) et vue de la digue de Latresne en amont (photo de droite) 
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3.2.2.2 Fermeture aval 

La fermeture aval est réalisée sur le terrain naturel. 

 
Figure 76 : Fermeture aval de la digue sur le terrain naturel, au niveau de la limite 

communale Bordeaux – Lormont 

3.2.2.3 Transitions entre les secteurs « digues » et « quai ou terrain naturel » 

 
Figure 77 : transition muret – terrain naturel (PK 0.8) 
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Figure 78 : Merlon (PK1.6 à 1.8) 

 
Figure 79 : Transition secteur de quai – digue soutenue par un muret (PK4.3) 
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3.2.3 ZONE PROTEGEE PAR LA DIGUE 

3.2.3.1 Affluents et réseau de drainage 

Le principal bassin versant naturel intercepté par les digues étudiées est le ruisseau de la 
Jacotte sur les communes de Floirac et Bouliac. 

On note également sur la commune de Bouliac des jales (fossés) de drainage des parties 
de la basse plaine. 

 

 
Figure 80 : Réseau hydrographique hors réseau d’eaux pluviales (source ; BD Carthage) 

L’implantation des principaux collecteurs du réseau d’assainissement en zone protégée 
est présentée sur les figures suivantes. 

Ruisseau de la Jacotte 
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Figure 81 : Situation des collecteurs principaux en zone protégée – partie nord (source 

CUB) 

 
Figure 82 : situation des collecteurs principaux en zone protégée – partie sud (source CUB) 
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3.2.3.2 Digues de second rang et digues transversales 

Digues de second rang 

Il n’y a pas à proprement parler de digues de second rang, même si l’on note la présence 
d’une glissière GBA et localement de digues ou « tas de terre » en retrait (ou en avancée) 
des ouvrages de protection. 

Glissière GBA  

Toutefois, on note la présence d’une glissière GBA séparant la piste cyclable de la voirie 
sur le quai de la Souys, interrompue au niveau de certaines intersections routières. Cette 
glissière, parfois d’une hauteur comparable au muret de protection contre les inondations 
est susceptible de freiner l’onde de rupture éventuelle du muret de protection. 

 
Figure 83 : Vue de la glissière GBA séparant la piste cyclable de la voirie quai de la Souys 

Cet ouvrage n’aurait pas vocation à être conservé à l’avenir dans le secteur 
d’aménagement Bordeaux Euratlantique.  

 

Digue en remblai implanté côté fleuve par rapport au parapet – secteur DI.69.3 

Une digue en terre a été construite côté fleuve par rapport à la protection d’origine entre 
les P.K. 69.605 et 69.865. Cette digue protège des bâtiments industriels et des stocks de 
matériaux « à l’air libre ». Les conditions de réalisation de cette digue ne sont pas 
connues. La digue est envahie de végétation. 
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Figure 84 : Vue de la situation de la digue en terre - secteur DI.69.3. 

 
Figure 85 : Vue de la digue en terre - secteur DI .69.3. 

 

Parapet 
originel 

Digue 
en terre 
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« Tas de terre » implanté côté ville par rapport au parapet au droit des secteurs DI.70.8 - 
70.9 

Cet « ouvrage » anti-intrusion est situé l’amont du pont de Pierre, entre les .PK. 70.865 et 
70.655. Il est implanté côté ville par rapport au parapet (protection d’origine). 

L’ « ouvrage » est très rudimentaire et s’apparente à un « tas de terre » : crête 
inégalement nivelée, remblais non compactés, talus non végétalisé et non revêtue, 
présence d’un fossé en amont de l’ouvrage... 

La digue située en amont de l’ouvrage est fortement endommagée : abaissement local de 
la crête, nombreuses fissures et disjointement du parapet, déstructurations locales du 
parement ...  

Cet ouvrage est susceptible de freiner l’onde de rupture éventuelle du muret de 
protection. 

 

 
Figure 86 : Zone concernée par la diguette en terre au droit - secteur DI.70.8. 

Parapet  

« tas de 
terre »  

Fermeture le 
long du 

bâtiment 
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Figure 87 : Vue du « tas de terre » - secteur DI.70.8. 

 

 

 

  

Figure 88 : Vue de désordres au droit de la protection contre les inondations -secteurDI.70.8 
A gauche : déstructuration du parement maçonné, à droite : Fissuration du parapet et destruction du haut du 

parapet (abaisse la cote de protection). 

Digue transversale 

La digue de Vimeney se situe sur la commune de Floirac, à la limite de la commune de 
Bouliac. Cette digue en remblai d’une longueur de 950 m est perpendiculaire à la 
Garonne. Elle était prolongée par des batardeaux au droit du Quai de la Souys, qui ne 
sont aujourd’hui plus mis en place. 

Cette digue constituait la fermeture amont de la protection contre les inondations après 
1934 et avant la réalisation des digues en rive sur les communes de Bouliac et La Tresne. 
Depuis la réalisation de ces digues à l’amont, la digue de Vimeney pouvait avoir pour 
fonction la séparation des casiers amont et aval afin d’éviter les débordements de l’un 
vers l’autre. Cette fonction ne semble plus assurée aujourd’hui par cette digue car le 
secteur de la zone commerciale à l’amont a été remblayé à une cote qui semble 
supérieure ou égale à la cote de crête de digue.  

Cette digue a été déclassée. 
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Figure 89 : Digue de Vimeney 

 
Figure 90 : Profil type du projet de 1930 [3] 

 
Figure 91 : Fermeture par batardeau du quai de la Souys – projet de 1930 [3] 
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Figure 92 : Rainures de mise en place des anciens batardeaux 

3.2.3.3 Enjeux en zone protégée 

Estimation de la population résidant dans la zone protégée 

La population résidant dans la zone protégée a été estimée à partir : 

 des données INSEE 2006 de recensement de population par îlot ont été fournies 
par la CUB afin d’estimer, 

 du ratio de 2.5 habitants/habitation utilisé lorsque les îlots INSEE sont en partie en 
zone protégée et en partie hors zone protégée. 

La carte PL1-01 (chapitre 10) et le tableau ci-après présentent l’estimation de la 
population protégée.  

Commune Population estimée en zone 
protégée en 2006 

Bordeaux 14 151 

Cenon 4 301 

Floirac 7 270 

Bouliac 285 

Lormont 15 

Total 26 022 

Tableau 4 : Estimation de la population en zone protégée (données INSEE 2006) 

Environ 26 000 personnes résidantes sont situées en zone protégée. 
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ERP, installations classées, activités économiques et infrastructures publiques 

Les principaux enjeux identifiés de type Etablissements Recevant le Public (ERP), 
installations classées et activités économiques situés en zone protégée sont présentés 
sur la carte PL1-02 (chapitre 10) et sur le tableau suivant.  

Commune ERP, Installations classées, activités économiques et 
infrastructures publiques 

Bordeaux ERP : 

- Groupe scolaire Thiers 
- Collège St Ellul 
- Collège Ste Marie Bastide 
- Lycée Professionnel Trégey 
- Lycée François Mauriac  
- Pôle universitaire Sciences de Gestion 
- Crèche Benauge Galipette 
- Clinique Thiers 
- Salle des sports Pinson 
- Stade Promis 
- Stade Trégey 
- Gare de la Bénauge 
- Caserne Niel 
- Pompiers 

Installations classées : 

- Brenntag Aquitaine 
- DMBP (ex BMSO point P) 
- Ekem 
- Grands moulins de Paris (GMP) 
- SEVIA SA 

Activités économiques : 

- Centre commercial 
- Zone industrielle de Brazza 

Infrastructures : 

- Ligne de tramway A 
- Lignes de bus 2, 3, 5, 6, 7, 8, 62, 91 
- Gare de la Bénauge 
- Voies ferrées 
- Réseaux d’eaux pluviales 
- Réseau de transport de gaz (TIGF) 

Cenon ERP : 

- Ecoles (2) 
- Stade Léo Lagrange 
- Gymnase 
- Gare 
- Maison de quartier 
- Poste 

Installations classées : 

- Labadie 

Activités économiques : 

- Zone industrielle de Lissandre 



Etude de dangers des digues du SPIRD 

 

 

01/04/2016 Page 82 sur 164

 

Infrastructures : 

- Ligne de tramway A 
- Lignes de bus 8 et 62 
- Voie ferrée 
- Réseaux d’eaux pluviales 

Floirac ERP : 

- Collège et Gymnase Yves du Manoir 
- Groupe scolaire Jean Jaurès 
- Groupe scolaire Pierre et Marie Curie 
- Groupe scolaire Pasteur 
- Salle de Monrepos 
- Arène 
- Piscine 
- Gymnase 
- Stade 
- Salle Lucie Aubrac 
- Maison du sport et de la culture 
- Maison des Arts 
- CAF 
- Mairie 
- Centre social 
- Police 

Installations classées : 

- Air Liquide 
- BME – Bordelaise de Matériaux Enrobés 
- Lafort œnologie 

Activités économiques : 

- Centres commerciaux (2) 
- ZAC des Quais 

Infrastructures : 

- Lignes de bus 5, 6, 7, 8, 32 
- Voie ferrée 
- Stations d’épuration (2) 
- Centrale électrique 
- Réseaux d’eaux pluviales 
- Réseau de transport de gaz (TIGF) 

Bouliac Installations classées : 

- Auchan – Bouliac – hypermarché 
- Bonnieu 
- Cr distribution 
- Decons – Bouliac  

Infrastructures : 

- Ligne de bus 7 
- Route N230, rocade rive droite 
- Route du bord de l’eau D113 
- Réseaux d’eaux pluviales 
- Réseau de transport de gaz (TIGF) 

Tableau 5 : ERP, installations classées, activités économiques et infrastructure en zone 
protégée sur les communes de Bordeaux, Cénon, Floirac et Bouliac 
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Emplois en zone protégée 

Le SPIRD a fourni les données suivantes concernant l’emploi en zone protégée : 

 Floirac : 2 680 emplois, 
 Bordeaux : 9 742 emplois, 
 Cenon : 1 649 emplois, 
 Bouliac : donnée non disponible. 

Soit un total d’environ 14 100 emplois en zone protégée. 

La répartition des emplois dans l’espace n’est connue précisément, ni la part des emplois 
occupée par des personnes résidant dans la zone protégée et au dehors de la zone 
protégée. 
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4 PRESENTATION DE LA POLITIQUE DE 
PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS ET 
DU SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE 

L’organisation mise en place pour assurer la sécurité de l’ouvrage et les consignes écrites 
ne sont pas rédigées lors de la réalisation de la présente étude. 

 

Le SPIRD4 délègue la surveillance et l’entretien des digues et des réseaux d’eaux 
pluviales au groupement d’entreprises Dubreuilh-Socama, dans le cadre d’un marché de 
« maintenance des digues et ouvrages de digues » conclu en 2011 pour une durée de 4 
ans [23]. 

Dans ce cadre, le bureau d’étude agréé Socama réalise :  

 une inspection visuelle de suivi mensuel des digues et des ouvrages traversants 
de réseau d’eaux pluviales, qui fait l’objet d’un compte rendu synthétique sous 
forme de tableaux, 

 Environ 4 à 5 visites complémentaires par an lors des phénomènes fluvio-
maritimes exceptionnels (marées hautes de fort coefficient, avec surcote maritime 
ou vent). 

Le marché prévoit une astreinte de trois personnes au sein de l’entreprise Dubreuilh pour 
un déplacement sur site dans un délai de 2 heures sur demande d’intervention du SPIRD 
et la réalisation : 

 d’interventions d’urgence et mise en sécurité manuelles (manœuvre de vannes, 
dégagement d’embâcles, etc.) dans un délai de 2 heures, 

 d’un diagnostic pour la maintenance et l’entretien courant ou les travaux de 
réhabilitation nécessitant la mobilisation de chantier, avec un délai contractuel de 
remise en service de 2 semaines. 

Une partie du marché est à bon de commande et peut concernent : 

 l’entretien courant, qui concerne essentiellement les jalles et ouvrages 
traversants : hydrocurage, passages caméras, élagage, débroussaillage, etc. 

 les travaux de réhabilitation des digues, des jalles et ouvrages traversants. 

 

Par ailleurs, la commune de Bouliac réalise des manœuvres mensuelles de clapets et 
vannes aux exutoires des jalles de Bœuf et Buhan lors des coefficients de marée les plus 
importants [25]. 

 

L’entretien courant des parements des digues en remblai (fauchage) est réalisé par les 
communes de Bouliac, Floirac et Bordeaux. 

 

Les modalités d’entretien du franc-bord ne sont pas connues. 

  

                                                
4 Cf. mise à jour de gestionnaire : Bordeaux Métropole et non SPIRD depuis le 1er janvier 2006 
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5 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES 
POTENTIELS DE DANGERS 

Les potentiels de danger identifiés sont la libération accidentelle d’eau du cours d’eau en 
crue dans la zone protégée par :  

1. La rupture de la digue par surverse, 

2. La rupture de la digue par instabilité mécanique, 

3. La rupture de la digue par érosion interne, 

4. L’inondation de la zone protégée lors d’une crue par les réseaux d’eaux 
pluviales traversants en cas de dysfonctionnement des clapets. 

L’évènement redouté central est la rupture de digue (par mécanismes 1, 2 et 3). La 
cinétique de ces potentiels de danger est décrite dans le chapitre 8. 

Le risque d’inondation de la zone protégée lors d’une crue par les réseaux d’eaux 
pluviales traversants n’est pas étudié dans le cadre de la présente étude car il ne peut 
pas constituer une aggravation du risque inondation par rapport à une situation sans 
digue. 
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6 CARACTERISATION DES ALEAS NATURELS 

6.1 ALEA HYDRAULIQUE FLUVIO-MARITIME 

L’aléa hydraulique fluvio-maritime est connu notamment grâce au Référentiel Inondation 
Gironde (RIG) [21], étude dont la fiabilité semble acquise compte tenu des moyens mis en 
œuvre et de sa gouvernance en termes de suivi et de validation. 

Le site d’étude est situé dans la zone d’influence de la marée. L’aléa hydraulique résulte 
de la concomitance de conditions maritimes avec des conditions de crue de la Garonne 
(aléa fluvio-maritime). 

Le tableau suivant présente les évènements du XXième siècle à l’origine des plus forts 
niveaux d’eau enregistrés à Bordeaux et sur l’estuaire de la Gironde [21]. 
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Tableau 6 : Principaux évènements fluvio-maritimes à Bordeaux au 20ième siècle [21] – types 

M :maritime, F : fluvial, T : tempête 

 
Figure 93 : Niveaux d’eaux maximaux aux marégraphes [21] 

A ces évènements historiques, il convient de rajouter la tempête Klaus de janvier 2009 et 
la tempête Xynthia de février 2010 (niveau 5,08 m NGF à Bordeaux). 

L’évènement historique de référence est la tempête du 27 décembre 1999, décrit en ces 
termes dans le rapport d’étape 4 du RIG [21] : 
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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. 
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 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 cet évènement 
possèdent des périodes de retour de plus de 100 ans entre Laména et Bordeaux. » 

Les aléas retenus dans le cadre de la révision du PPRI [6] conformément à la circulaire 
du 27 juillet 2011 sur les PPRL [7] :  

 « aléa de référence » : évènement de 1999 modélisé sans rupture de digue avec 
une majoration de 20 cm de la cote observée au Verdon, afin de prendre en 
compte la surélévation moyenne projetée de la mer due au changement climatique 
à court terme, 

 « aléa 2100 » : évènement de 1999 modélisé sans rupture de digue avec une 
majoration de 60 cm de la cote observée au Verdon, afin de prendre en compte la 
surélévation moyenne projetée de la mer due au changement climatique à 
l’horizon 2100. 

La ligne d’eau de l’évènement de décembre 1981 a été extraite du RIG par le CETE Sud 
Ouest. Cet évènement est décrit en ces termes dans le rapport d’étape 4 du RIG [21] : 

« L’évènement du 13 décembre 1981 est un évènement maritime avec un coefficient de 
marée très important de 106 et des vents forts (86 km/h en pointe). Les débits fluviaux 
sont forts le 13. 
La surcote d’origine maritime au Verdon est de 57 cm pour cet évènement. Les temps de 
retour associés sont compris entre 2 et 10 ans du Verdon à Fort Médoc et entre 10 et 100 
ans d’Ambès à Bordeaux. ». 
 

Le tableau suivant présente une synthèse des niveaux à Bordeaux d’après le RIG [24] : 

Evènement Cote maximale à Bordeaux (m NGF) 

Niveau biennal théorique (statistique sur 
les niveaux observés) 

4.65 [4.64 ;4.67] 

Niveau décennal théorique (statistique sur 
les niveaux observés) 

4.84 [4.82 ;4.87] 

Niveau centennal théorique (statistique sur 
les niveaux observés) 

5,06 [5.01 ;5.12] 

Niveau millenal théorique (statistique sur 
les niveaux observés) 

5.27 

  

décembre 1981 5.04 
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1999 (observé) 5.24 

1999 (modélisé, sans rupture de digue) 5.37 

Tableau 7 : Synthèse de l’aléa fluvio-maritime à Bordeaux [24] 

L’évènement 1999 est de période de retour 1000 ans environ en aval du PK3 et de 
période de retour environ 100 ans en amont du PK3. 

 

Des limnigrammes ont été extraits du RIG par le CETE Sud Ouest pour les évènements 
de décembre 1981, 1999, 1999 +20 et 1999+60 cm (sans rupture de digue) [16] et 
permettent de connaître les durées de sollicitation des digues pour ces évènements. 

Ainsi, à titre d’exemple, au niveau de PK69.115, la cote de crête est de 5.5 m NGF 
environ et le terrain naturel côté ville à la cote 4.5 m NGF environ (voir figure suivante). 

 
Figure 94 : Profil en travers à proximité du PK69.115 [8] 

Lors de l’évènement de 1981, la digue est sollicitée sur plusieurs cycles de marée mais 
ne surverse pas à cet endroit. Lors de l’évènement 1999 + 60 cm, la digue est sollicitée 
sur 2 cycles de marée et est en limite de surverse sur une marée haute à cet endroit. 
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Figure 95 : Limnigramme de l’évènement de décembre 1981 – les deux trais rouges 

indiquent la base et la crête de digue [16] 

 
Figure 96 : Limnigramme de l’évènement 1999 + 60 cm - – les deux trais rouges indiquent la 

base et la crête de digue [16] 
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Les vitesses maximales d’écoulement atteintes en lit mineur à proximité des berges sont 
comprises pour les évènements (1981, 1999, 1999 +20 et 1999+60 cm) entre 0.6 et 
2.3 m/s selon la situation sur le linéaire [16]. 

 

6.2 ALEA DE MOBILITE MORPHODYNAMIQUE DU LIT MINEUR 

6.2.1 MOBILITE HISTORIQUE DU LIT MINEUR 

Le lit mineur semble avoir été peu mobile en plan depuis la fin du XVIIIième siècle (voir 
figures suivantes), probablement car les berges et quais ont été aménagés depuis 
longtemps. 

 
Figure 97 : Extrait de la carte de Cassini (fin XVIII) – source Géoportail 
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Figure 98 : Carte d’état-major – XIX siècle, source géoportail 

Dans les détails, l’étude historique [22] réalisée à partir des cartes et cadastres a permis 
de mettre en évidence une « avancée » des territoires urbanisés sur la Garonne pour les 
besoins de l’activité humaine : 
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Figure 99 : Evolution de la rive droite de la Garonne entre le 15ième siècle et la fin du 19ième 

[22] 

6.2.2 ALEA EROSION ET GLISSEMENT DE BERGE 

La zone d’étude est soumise à la marée, avec un marnage et des inversions de courant. 
Les vitesses d’écoulement semblent significatives, y compris pour des conditions 
fluviomaritimes usuelles. 

Le marnage induit des cycles courts de saturation en eau des berges suivie de « décrue » 
rapide du plan d’eau, pouvant occasionner des glissements de berge, d’autant plus 
lorsqu’elles ont une faible cohésion (vases et argiles vasardes). 

Par ailleurs, les vitesses maximales atteintes en lit mineur à proximité des berges lors des 
évènements 1981, 1999, 1999 +20 cm et 1999 + 60 cm, qui atteignent jusqu’à 2,3 m/s 
risquent d’entrainer des érosions de berges dépourvues de protection. 
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6.3 ALEA SISMIQUE 

Le cadre réglementaire général de la prise en compte du risque sismique pour les 
constructions est précisé par le code de l'environnement, notamment ses articles L. 563-
1, R. 125-10, R. 125-23 et R. 563-1 à R. 563-8. 

On note que le site est situé en zone 2 d’aléa faible suivant la nouvelle carte de l’aléa 
sismique de la France disponible sur le site http://www.planseisme.fr. 

 
Figure 100 : Nouveau zonage sismique de la France 

site 
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Figure 101 : zone de sismicité 2 à Bordeaux (source : http://www.planseisme.fr) 

Pour les digues de classe B en zone 2, la vérification de la sécurité structurale est 
recommandée avec la prise en compte d’une accélération horizontale pour le SES de 
0.5 m/s². Il n’est pas exigé de vérification de l’absence de risque potentiel de liquéfaction 
de la digue et de sa fondation [26]. 

Une visite post-séisme est préconisée pour les digues de classe A à C en zone 2 [26]. 
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6.4 AUTRES ALEAS 

6.4.1 LE VENT 

Les données concernant les vents à Bordeaux, sont les suivantes  sur la période 1981-
2000 [9] : 

 Nombre de jours avec vent maximal instantané supérieur à 16 m/s : 38.3 jours par an 
en moyenne, avec des probabilités d’occurrence plus fortes sur les mois d’octobre à 
mai, 

 Nombre de jours avec vent maximal instantané supérieur à 28 m/s : 0,8 jour par an en 
moyenne, 

 Rafale de vent instantanée la plus forte connue : 40 m/s le 27 décembre 1999. 

 Les vents forts (>8m/s) sont essentiellement de secteur ouest (de nord-ouest à sud-
ouest). 

 
Tableau 8 : Vent – statistiques [9] 

 
Figure 102 : Rose des vents à Bordeaux [9] 
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6.4.2 LA PLUIE 

Les pluies journalières décennales et centennales à Bordeaux sont estimées à [19] : 

 Pluie journalière décennale : 63 mm 
 Pluie journalière centennale : 87 mm 

6.4.3 LE GEL 

La moyenne mensuelle de la température journalière minimale est de 2.8°C au mois de 
janvier (valeur la plus faible de l’année) [9]. 

En moyenne, on compte 32 jours par an avec une température minimale quotidienne 
inférieure à 0°C, 3.2 jours avec une température minimale (Tn) quotidienne inférieure à -
5°C et 1.1 jour avec une température maximale (Tx) journalière qui ne dépasse par 0°C. 

 

 
Tableau 9 : Températures minimales – statistiques [9] 
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7 ETUDE ACCIDENTOLOGIQUE ET RETOUR 
D’EXPERIENCE 

7.1 ACCIDENTOLOGIE DES OUVRAGES DE PROTECTION ETUDIES 

7.1.1 EVENEMENTS CONNUS SUR LES CRUES HISTORIQUES 

Cette section comporte des extraits du rapport de présentation du PPRI [5] relatant des 
inondations en plaine rive droite de la Garonne résultant soit de rupture de digue, soit de 
niveau de protection insuffisante. 

Les sources documentaires n’ont pas pu être consultées dans le cadre de la présente 
étude. 

 
Figure 103 : Extrait du rapport de présentation du PPRI [5] – considération générale sur les 

digues et la vulnérabilité 

7.1.1.1 Crue de février 1879 

Les digues d’origines mentionnées dans le rapport de 1930 [3] ont probablement été 
construites après l’évènement de 1879 : 
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Figure 104 : Extrait du rapport de présentation du PPRI [5] – crue de 1879 

 
Figure 105 : Extrait du rapport de présentation du PPRI [5] – crue de 1879 
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7.1.1.2 Crue de mars 1930 

 
Figure 106 : Extrait du rapport de présentation du PPRI [5] – crue de 1930 

7.1.1.3 Crue de février 1952 

 
Figure 107 : Extrait du rapport de présentation du PPRI [5] – crue de février 1952 
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7.1.1.4 Crue de décembre 1952 

 

 
Figure 108 : Extrait du rapport de présentation du PPRI [5] – crue de décembre 1952 

7.1.1.5 Tempête de février 1996 

 
Figure 109 : Extrait du rapport de présentation du PPRI [5] – tempête de février 1996 

 

7.1.1.6 Tempête du 27 décembre 1999 
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Figure 110 : Extrait du rapport de présentation du PPRI [5] – tempête de 1999 

 

7.1.1.7 Berges quai Souys – secteur station « Total » (travaux de confortement de 2006) 

La protection contre les inondations et les berges au niveau du quai de Souys dans le 
secteur de la station-service « Total » (PK69.1 à 69.25 environ) ont connu des désordres 
et ont fait l’objet de confortements successifs. 

Le diagnostic géotechnique de Fugro de 2005 [13] mentionne une étude du CETE de 
1991 (qui n’a pas pu être consultée dans le cadre de la présente étude) préconisant la 
mise en place de palplanches discontinues espacées de 1 m en partie supérieure du talus 
de longueur théorique 7 m, devant être fichées dans les sables et graviers sur une 
profondeur minimale de 1 m. 

Ce confortement a été réalisé en 1995 mais la longueur de 7 m appliquée lors des travaux 
n’a pas permis d’atteindre systématiquement la formation sablo-graveleuses et les 
palplanches sont localement fichées dans les argiles vasardes de très faible résistance 
mécanique. Une seconde étude du CETE de 2003 (qui n’a pas pu être consultée dans le 
cadre de la présente étude) identifie les principaux désordres de la digue en rive droite 
entre la rue de la Gabarre (commune de Floirac) et l’Estayde la Gravette (commune de 
Bordeaux) au niveau de la station-service Total, en lien avec le risque de glissement 
général de la digue. Le CETE recommande un suivi du comportement de la digue avec un 
suivi des mouvements et une inspection des digues. 
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En décembre 2004, l’inspection visuelle réalisée par Fugro [13] met en évidence une 
fissuration de la chaussée, du trottoir et du muret en béton, ainsi que la déstructuration 
partielle du perré, ainsi que l’absence d’enrochements de protection en pied qui devait 
être théoriquement en place. Une canalisation de gaz GSO présente une flèche de 
0.39 m, témoignant d’un tassement important. 

 
Figure 111 : Extrait de l’inspection visuelle de Fugro de décembre 2004 [13] 

Palplanches 
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Figure 112 : Coupe type en 2004 [13] 

 
Figure 113 : Extrait de l’inspection visuelle de Fugro de décembre 2004 [13] 

 

Palplanches 
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Le CCTP du dernier confortement réalisé en 2006 [14] liste les causes probables des 
désordres : sollicitations fluvio-maritimes, vibrations de la circulation routière sur des 
matériaux à caractéristiques boulantes ou liquéfiables, la réalisation des réseaux GSO ou 
HTA à 8 m de profondeur, la déstructuration du perré en partie inférieure. 

Des inclinomètres ont permis de mettre en évidence un glissement d’ensemble du terrain 
vers la Garonne. 

 
Figure 114 : Extrait diagnostic Sogréah de 2008 (visites novembre 2005-février 2006) [8] 

7.1.1.8 Tempête Xynthia, février 2010 – débordement quai de la Souys 

Le SPIRD mentionne des débordements localisés au niveau du quai de la Souys à Floirac 
(secteur DI67.2) suite à un affaissement du muret de protection.  

Cet affaissement résulte probablement d’un glissement d’ensemble de la berge, lié à la 
faible portance des argiles vasardes de surface, associé aux sollicitations hydrauliques en 
berge non ou mal protégée (parapet déchaussés / décollés). 

Un sous-cavement de la berge était déjà noté en 2005 (voir figure suivante). 
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Figure 115 : Extrait diagnostic Sogréah de 2008 (visites nov 2005-février 2006) [8] 

Un merlon a été réalisé en retrait par le SPIRD en 2011 (voir sections 3.1.7.2 et 3.1.9.8). 

 

7.2 ACCIDENTOLOGIE GENERALE DES DIGUES 

7.2.1 RUPTURES DE DIGUES EN GIRONDE 

De nombreuses ruptures de digue sont mentionnées lors des évènements historiques sur 
la Garonne et la Gironde. Quelques exemples sont présentés ci-après. 

7.2.1.1 Décembre 1952 

 
Figure 116 : Extrait du rapport de présentation du PPRI [5] – crue de décembre 1952 

7.2.1.2 Février 1974 
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Figure 117 : Extrait du rapport de présentation du PPRI [5] – crue de février 1974 

7.2.1.3 Xynthia (28 février 2010) 

11 ruptures de digues recensées dans l’estuaire de la Gironde : Talais Saint Vivien du 
Médoc, Cissac, Saint Laurent, Margaux, Mortagne sur Gironde, Saint Ciers sur Gironde, 
Nord Blaye, Saint Loubès, Blanquefort et Saint Louis de Montferrand. Les brèches ont 
des largeurs variables de 2 m à 100 m et les temps de formation de brèches ont été 
estimés à 10 minutes environ. 

 
Tableau 10 : Ruptures de digues - REX Xynthia – présentation CETE Sud-Ouest 

7.2.2 EXEMPLES DE RUPTURES DE DIGUE SELON LES MODALITES DE RUPTURE 

On distingue quatre mécanismes de rupture d’une digue : 

 rupture par surverse,  

 rupture par érosion externe côté cours d’eau,  

 rupture par érosion interne du corps de la digue ou de la fondation, en partie 
courante ou au droit des franchissements, 

 rupture par instabilité.  
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7.2.2.1 Rupture par surverse 

 
Figure 118 : Mécanisme de rupture par surverse (source IRSTEA) 

 
Figure 119 : Encoche d’érosion sur le parement aval après la surverse lors de la crue de mai 

2007 sur la digue de la station INRA à Saint Pée sur Nivelle 

 
Figure 120 : Fosse d’érosion – digue du Vidourle – décembre 2003 (source IRSTEA) 
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Figure 121 : Rupture de digue par surverse du Vidourle à Marsillagues, septembre 2002 

(source : Mairie de Marsillagues) 

7.2.2.2 Rupture par érosion externe 

 
Figure 122 : Mécanisme de rupture par érosion externe (source IRSTEA) 

 
Figure 123 : Erosion du talus côté fleuve de la digue de la Méjane lors de la crue du Vistre 

de septembre 2005 
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Figure 124 : Mobilité fluviale du Var ayant « emporté » un linéaire de la digue de Guillaumes 

(source : ONF Alpes Maritimes) 

7.2.2.3 Rupture par érosion interne 

 
Figure 125 : Mécanisme de rupture par érosion interne (source IRSTEA) 

 
Figure 126 : renard le long d’une conduite sur la digue de Cuxac-d’Aude lors de la crue de 
novembre 1999 (source IRSTEA), ayant occasionné un écoulement de plusieurs centaines 

de litres secondes à travers la digue – brèche en cours de formation 
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Figure 127 : Fontis dans la digue de la station INRA de Saint Pée sur Nivelle 

 

7.2.2.4 Rupture par instabilité 

 
Figure 128 : mécanisme de rupture par instabilité d’ensemble – talus aval 

 
Figure 129 : Glissement associé à une érosion par surverse – Vidourle (source : IRSTEA) 
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Figure 130 : Début de glissement côté rivière– pente côté rivière trop raide, digue du 

Vidourle (source IRSTEA) 
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8 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES 
RISQUES 

8.1 METHODE 

8.1.1 SCENARIOS CONDUISANT A UN POTENTIEL DE DANGER 

Pour les ouvrages concernés par la présente EDD, les événements à caractère 
hydraulique ou consécutifs à une crue pouvant conduire à un potentiel de danger, 
assimilé à un EISH rouge ou orange, sont rappelés ci-dessous : 

1 la rupture d’une digue ; 

2 la mauvaise fermeture ou la rupture d’une ou plusieurs vannes permettant de 
prévenir les remontées par les exutoires d’eaux pluviales en période de crue ; 

3 la fermeture ou l’impossibilité d’ouvrir les vannes des exutoires d’eaux pluviales en 
période de pluie (hors crue) ; 

4  des surverses par-dessus la digue sans rupture. 

Le cas 1 constitue l’événement central redouté. 

8.1.2 GRILLE D’APPRECIATION DES PROBABILITES 

Les probabilités des différents phénomènes sont rarement quantifiables. La probabilité 
d’occurrence des phénomènes de rupture est basée sur la grille d’appréciation suivante à 
dires d’expert.  

On entend par « phénomène » une érosion interne, une érosion externe, une instabilité de 
talus, une surverse... 
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Classe de 
probabilité P 

d’occurrence du 
« phénomène » 

Grille d’appréciation 

Improbable à très 
improbable 

0,0001 < p < 0,001 

Le phénomène n’a pas été observé sur l’ouvrage. Il a néanmoins 
été observé sur des ouvrages similaires. Cependant toutes les 
dispositions techniques conformes aux règles de l’art ont été 
prises en compte dans le cadre de la conception et de la 
réalisation de l’ouvrage pour prévenir l’occurrence du phénomène.

Possible à 
improbable  

0,001 < p < 0,01 

Le phénomène n’a pas été observé sur l’ouvrage. Il a néanmoins 
été observé sur des ouvrages similaires mais dans un contexte 
plus défavorable en termes de sollicitations (vitesses, hauteur 
d’eau, temps de mise en eau) ou de résistance de l’ouvrage 
(caractéristiques mécaniques et de perméabilité des matériaux, 
géométrie). 

ou 

Le phénomène a déjà été observé sur l’ouvrage dans des 
conditions d’écoulement comparables à celles de la crue 
considérée. Des actions correctives, dont l’efficacité a été 
éprouvée sur l’ouvrage ou sur d’autres ouvrages, ont été mises en 
œuvre. 

Possible à 
probable 

0,01 < p < 0,1 

 

Le phénomène n’a pas été observé sur l’ouvrage dans des 
conditions d’écoulement comparables à celles de la crue 
considérée. Ce phénomène a cependant été observé sur d’autres 
ouvrages similaires dans des conditions d’écoulement 
comparables à celles de la crue considérée. L’état des 
connaissances sur la nature de l’ouvrage ne permet pas d’écarter 
l’occurrence de ce phénomène. 

ou 

Le phénomène a déjà été observé sur l’ouvrage dans des 
conditions d’écoulement comparables à celles de la crue 
considérée. Des actions correctives, dont l’efficacité n’a pas été 
éprouvée sur l’ouvrage ou sur d’autres ouvrages, ont été mises en 
œuvre. 

Certain à probable 

0,1 < p < 1 

Le phénomène a déjà été observé sur l’ouvrage dans des 
conditions d’écoulement comparables ou moins défavorables que 
celles de la crue considérée. Aucune action corrective n’a été mise 
en œuvre. 

Tableau 11 : grille de probabilités conditionnelles (en cas d’évènement initiateur) 

Cette grille traduit la probabilité d’occurrence d’un phénomène pouvant conduire à la 
rupture. Il est à préciser que le phénomène ne conduit pas forcément à la rupture de 
l’ouvrage, ainsi des termes correctifs seront appliqués aux résultats de cette analyse pour 
traduire le risque de création de brèche. 
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L’analyse est réalisée pour les aléas fluviomaritimes définis dans le §6.1 : 

 Aléa historique : évènement de décembre 1981, de période de retour estimée à 100 
ans (nota : la ligne d’eau est quasi-équivalente à celle de l’évènement de 1999 sur 
une grande partie du linéaire); 

 « Aléa de référence : 1999 + 20 cm » : aléas correspondant à l’évènement de 1999 
modélisé sans rupture de digue avec une majoration de 20 cm sur la cote observée au 
Verdon (hypothèse : période de retour 500 ans);  

 « Aléa 2100 » : aléas retenu dans le cadre du PPRI [6] correspondant à l’évènement 
de 1999 modélisé sans rupture de digue avec une majoration de 60 cm sur la cote 
observée au Verdon (hypothèse : période de retour 1000 ans). 

Les deux derniers scénarios sont ceux utilisés dans le cadre de la révision du PPRI [6]. 

 

8.1.3 MODES DE RUPTURE A CONSIDERER 

Compte tenu des ouvrages concernés, les modes de rupture à considérer sont les 
suivants : 

 rupture par surverse ; 

 rupture par instabilité ; 

 rupture par érosion externe (y compris sapement) ; 

 rupture par érosion interne de l’ouvrage ou de sa fondation. 

 

8.1.4 ZONES D’ETUDES HOMOGENES POUR L’ANALYSE DE RISQUE 

Le linéaire étudié comprend de nombreuses disparités en termes de cote de protection, 
de nature des digues, d’état général, de dimensions géométriques et de sollicitation 
hydrauliques. Afin de raisonner sur des zones relativement homogènes pour l’analyse de 
risque, le linéaire d’étude a été divisé en 25 zones, découpées d’après les profils 
numérotés des levés topographiques de 2008[8]. Les critères ayant conduit à ce zonage 
sont : 

 Le profil type de la digue. 

 La géométrie de la digue (lorsqu’un découpage par zone homogène est possible 
et pertinent). 

 La revanche (lorsqu’un zonage par zone homogène est possible et pertinent). 

 La largeur du franc-bord (ou aubarède). 

 La présence de zones spécifiques en termes de désordres ou de singularités de 
conception (ex : Quai de la Souys). 
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Ces zones sont localisées au chapitre 10 (planche PL3-01) et présentées dans le tableau 
ci-dessous : 

 

Zone 
Profil type de 

la digue 

Profil type de 
la digue 

secondaire 
(éventuelleme

nt) 

Largeur de 
l’aubarède 

(m) 

PK début 
zone 

Profil de 
début 

[8] 

Profil 
de fin 

[8] 

1 

2 
(Digue en remblai 

soutenue côté 
ville) 

- 5-10 65.81 P2 P5 

2 

2 
(Digue en remblai 

soutenue côté 
ville) 

- 5-10 65.76 P6 P17 

3 

2 
(Digue en remblai 

soutenue côté 
ville) 

- 5-10 66.07 P18 P35 

4 

2 
(Digue en remblai 

soutenue côté 
ville) 

- 10-50 66.50 P36 P38 

5 

2 
(Digue en remblai 

soutenue côté 
ville) 

- 5-10 66.55 P39 P40 

6 
4 

(Digue en remblai 
non revêtue) 

- 10-50 66.63 P41 P47 

7 
4 

(Digue en remblai 
non revêtue) 

- 0-5 66.75 P48 P66 

8 
4 

(Digue en remblai 
non revêtue) 

- 0-5 67.25 P67 P83 

9 

1 
(Perré maçonné 

avec muret 
(parapet) en crête) 

4 
(Digue en remblai 

non revêtue) 
0-5 67.64 P84 P96 

10 

1 
(Perré maçonné 

avec muret 
(parapet) en crête) 

- 0-5 68.00 P97 P141 
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Zone 
Profil type de 

la digue 

Profil type de 
la digue 

secondaire 
(éventuelleme

nt) 

Largeur de 
l’aubarède 

(m) 

PK début 
zone 

Profil de 
début 

[8] 

Profil 
de fin 

[8] 

11 

1 
(Perré clouté et 

recouvert de 
béton projeté avec 
muret (parapet) en 

crête) 

- 0-5 69.05 P142 P149 

12 

1 
(Perré maçonné 

avec muret 
(parapet) en crête) 

- 5-10 69.24 P149 P165 

13 
4 

(Digue en remblai 
non revêtue) 

1 
(Perré maçonné 

avec muret 
(parapet) en crête)

? 
0-5 ? 5-10 ? 

69.65 P166 P176 

14 

1 
(Perré maçonné 

avec muret 
(parapet) en crête) 

- 0-5 69.88 P177 P206 

15 

1 
(Perré maçonné 

avec muret 
(parapet) en crête) 

4 
(Digue en remblai 

non revêtue) 
0-10 70.66 P207 P214 

16 

1 
(Perré maçonné 

avec muret 
(parapet) en crête) 

- 0-10 70.80 P215 P219 

17 3 
(Mur) - 0-5 70.92 P220 P235 

18 3 
(Mur) - 10-50 71.39 P236 P238 

19 Pas de digue - - 0.29 
Pas de 
profil 

Pas de 
profil 

20 3 
(Mur) - 0-5 0.31 P239 P243 

21 

1 
(Perré maçonné 

avec muret 
(parapet) en crête) 

- 0-5 0.45 P244 P255 

22 Pas de digue - - 0.79 P256 P276 
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Zone 
Profil type de 

la digue 

Profil type de 
la digue 

secondaire 
(éventuelleme

nt) 

Largeur de 
l’aubarède 

(m) 

PK début 
zone 

Profil de 
début 

[8] 

Profil 
de fin 

[8] 

23 
4 

(Digue en remblai 
non revêtue) 

- 10-50 1.62 P277 P282 

24 Pas de digue - - 1.81 P283 P409 

25 

2 
(Digue en remblai 

soutenue côté 
ville) 

- - 4.32 P410 P434 

Tableau 12 : Zonages en tronçons homogènes pour l’analyse de risque 

8.2 ANALYSE DES RISQUES ET DES PROBABILITES DE DEFAILLANCE PAR 
MODE DE RUPTURE ET ZONE DE DIGUE 

8.2.1 RISQUE DE RUPTURE PAR SURVERSE 

8.2.1.1 Sollicitation : niveau statique et vagues 

Les revanches obtenues pour les différentes sollicitations (1981, 1999+20, 1999+60) ont 
été évaluées dans chaque zone. Au vu de la précision des données sur la topographie et 
les lignes d’eau, la surverse est probable dès lors que la revanche est inférieure à 10 cm. 
De même, des vents élevés peuvent conduire à une surcote non négligeable du niveau 
d’eau par le biais de vagues, l’expérience montrant que des évènements de vent moyen à 
fort sont concomitants avec les évènements fluvio-maritimes les plus importants 
observés. 

Les hauteurs de vagues possibles pour différentes vitesse de vent en considérant le fetch 
associé aux orientations de vent les plus probables sont récapitulées dans le tableau ci-
dessous : 
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Vitesse du 
vent 

(km/h) 

Orientation 
du vent  

Fetch 

(m) 

Hauteur de vague (m) 

Formule de 
Molitor 

(maximale) 

Formule de 
Jonswap 

(significative) 

Formule de 
Saville 

(significative) 

50 

Nord-Ouest 750-1500 0,70-0,74 0,19-0,27 0,26-0,36 

Ouest 350-700 0,69-0,70 0,13-0,19 0,18-0,25 

Sud-Ouest 600-1000 0,70-0,72 0,17-0,22 0,23-0,3 

100 

Nord-Ouest 750-1500 0,79-0,85 0,39-0,55 0,53-0,73 

Ouest 350-700 0,74-0,78 0,27-0,38 0,37-0,51 

Sud-Ouest 600-1000 0,77-0,81 0,35-0,45 0,47-0,60 

120 
(vent moyen de 

l’épisode de 
1999 [21]) 

Nord-Ouest 750-1500 0,81-0,89 0,47-0,66 0,63-0,88 

Ouest 350-700 0,76-0,81 0,32-0,45 0,44-0,61 

Sud-Ouest 600-1000 0,79-0,84 0,42-0,54 0,57-0,73 

Tableau 13 : Estimation des hauteurs de vague selon la vitesse et l’orientation du vent 

La hauteur des vagues peut, selon les différentes estimations des différentes formules, 
atteindre entre 0,2 et 1 m. Cette donnée devra être prise en considération lors de 
l’appréciation des revanches offertes par les ouvrages de protection, présentées dans le 
tableau ci-après. 
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Légende 
Revanche offerte R > 1,1 m 

Risque de déversement faible 

Revanche offerte 
1,1 m > R > 0,6 m 

Risque de déversement dans le 
cas de vagues entre 0,5 m et 

1 mt 

Revanche offerte  
0,6 m > R > 0,1 m 

Risque de déversement 
dans le cas de vagues 

inférieures à 0,5 m 

Revanche offerte  
R < 0,1 m   

Risque de déversement pour la sollicitation 
y compris en l’absence de vagues 

Zone 

Sollicitation  
1981 

Sollicitation  
1999 + 20 cm 

Sollicitation  
1999 + 60 cm 

Revanche 
minimum 

(cm) 

Revanche 
maximum

(cm) 

Revanche 
minimum

(cm) 

Revanche 
maximum

(cm) 

Revanche 
minimum 

(cm) 

Revanche 
maximum

(cm) 

1 2 -16 -21 

2 -3 9 -21 -9 -26 -14 

3 -11 -29 -34 

4 -15 -33 -38 

5 32 14 9 

6 39 68 21 50 16 45 

7 29 64 11 46 6 41 

8 -8 21 -27 2 -32 3 

9 
Parapet amont -18 29 -35 13 -41 6 

9 
Digue en remblai 

aval 
23 13 7 

10 13 35 -3 19 -9 13 

11       

12 16 30 3 16 -5 9 

13 
Digue en remblai 

amont 
14 74 1 61 -5 55 

13 
Parapet Aval 13 31 -1 18 -7 12 

14 17 38 3 25 -4 17 

15 7 110 -8 96 -12 92 

16 30 33 3 19 -2 14 

17 32 170 17 154 13 146 
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Légende 
Revanche offerte R > 1,1 m 

Risque de déversement faible 

Revanche offerte 
1,1 m > R > 0,6 m 

Risque de déversement dans le 
cas de vagues entre 0,5 m et 

1 mt 

Revanche offerte  
0,6 m > R > 0,1 m 

Risque de déversement 
dans le cas de vagues 

inférieures à 0,5 m 

Revanche offerte  
R < 0,1 m   

Risque de déversement pour la sollicitation 
y compris en l’absence de vagues 

Zone 

Sollicitation  
1981 

Sollicitation  
1999 + 20 cm 

Sollicitation  
1999 + 60 cm 

Revanche 
minimum 

(cm) 

Revanche 
maximum

(cm) 

Revanche 
minimum

(cm) 

Revanche 
maximum

(cm) 

Revanche 
minimum 

(cm) 

Revanche 
maximum

(cm) 

18 24 27 7 10 -1 2 

19 24 4 -4 

20 52 62 35 45 27 37 

21 -13 -7 -29 -23 -50 -31 

22 -31 6 -46 -7 -45 -15 

23 -15 52 -32 33 -39 26 

24 -48 18 -82 -14 -92 -22 

25 -10 6 -29 -45 -39 -55 

Tableau 14 : Analyse des revanches sur les différentes zones 

En considérant les points bas du système de protection, les revanches offertes par les 
différents ouvrages sont : 

 Pour l’évènement type 1981 : 
o Inférieures à 10 cm sur 12 zones, représentant 58% du linéaire (dont 28% 

due à la zone non-endiguée au nord). Une revanche inférieure à 10 cm 
signifie un déversement quasi-certain. Le déversement pourrait atteindre 
jusque 63 cm par endroits. 

o Comprise entre 10 cm et 0,6 m sur 13 zones, représentant 42% du linéaire. 
Une revanche entre 10 et 50 cm signifie un déversement probable en cas 
de vent modéré (vague de l’ordre de 0,4 m). 

 Pour l’évènement type 1999+20 cm : 
o Inférieures à 10 cm sur 21 zones, représentant 85% du linéaire (dont 28% 

due à la zone non-endiguée au nord). Une revanche inférieure à 10 cm 
signifie un déversement quasi-certain. Le déversement pourrait atteindre 
jusque 82 cm par endroits. 

o Comprise entre 10 cm et 0,6 m sur 6 zones, représentant 15% du linéaire. 
Une revanche entre 10 et 50 cm signifie un déversement probable en cas 
de vent modéré (vague de l’ordre de 0,4 m). 
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 Pour l’évènement type 1999+60 cm : 
o Inférieures à 10 cm sur 21 zones, représentant 93% du linéaire (dont 28% 

due à la zone non-endiguée au nord). Une revanche inférieure à 10 cm 
signifie un déversement quasi-certain. Le déversement pourrait atteindre 
jusque 92 cm par endroits. 

o Comprise entre 10 cm et 0,6 m sur 4 zones, représentant 7% du linéaire. 
Une revanche entre 10 et 50 cm signifie un déversement probable en cas 
de vent modéré (vague de l’ordre de 0,4 m). 

Les probabilités d’un déversement sont élevés sur la majorité du linéaire, ce dès l’atteinte 
de l’évènement de référence type 1981. 

A noter également la présence de passes batardables, pour la plupart non fonctionnelles, 
à certains points du linéaire abaissant localement la cote de protection (de l’ordre de 0,5 
m, hauteur moyenne des parapets). Ces passes sont présentes dans les zones 13, 14 et 
16. 

D’importants désordres sur les parapets peuvent également abaisser localement la cote 
de protection ; c’est le cas dans la zone 12. 

8.2.1.2 Description du phénomène de rupture par surverse 

La rupture par déversement sur la crête de la digue constitue le mécanisme le plus 
fréquent de ruine des digues en remblai. La rupture commence par l’érosion du pied de la 
digue lors d’une surverse où les vitesses sont les plus fortes. Cette érosion se propage 
ensuite de manière régressive vers le fleuve jusqu’à atteindre le point de surverse. 
L’ouverture d’une brèche est alors rapide. 

Cette rupture ne peut se produire que si la sollicitation (lame de surverse et durée de 
surverse) est suffisante. 

La mise en vitesse de l’écoulement sur le parement aval dépend de la hauteur du 
parement aval, de sa pente et de son revêtement (rugosité). 

La résistance à l’érosion de la digue en pied de parement aval dépend du revêtement du 
parement et de la nature du remblai (cohésion compacité). 

D’après les retours d’expériences dans le domaine, l’érosion est susceptible de démarrer 
dès le début de la surverse avec de faibles lames d’eau (<10 cm) pour les ouvrages dont 
la qualité de construction a été médiocre. Un ouvrage bien compacté et enherbé est 
susceptible de supporter des lames d’eau plus importantes (quelques décimètres) 
pendant quelques heures. 

Outre les digues en remblai, les ouvrages possédant un parapet et dont l’aval n’est pas 
revêtu présentent également un risque de rupture. 

8.2.1.3 Moyens de détection 

Les moyens de détection de l’aléa reposent sur les alertes fluvio-maritimes qui peuvent 
être mises en place par ailleurs. 

8.2.1.4 Risques de brèche par surverse 

Le risque de brèche par surverse a été évalué pour chaque zone, en prenant en compte 
la revanche disponible, la géométrie de la digue, la nature et l’état de la digue et la 
présence éventuelle de facteurs aggravants. 

Cette évaluation a été réalisée « à dire d’expert » d’après la grille d’appréciation des 
probabilités présentée dans le chapitre 8.1.2. Cette analyse inclue les atténuations de 
risques dans le cas de débordement dû à des vagues par rapport au débordement à un 
niveau statique. 
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Le risque de rupture par surverse concerne principalement les digues en remblai 
(correspondant au profil type 2), les autres digues ne sont concernées par ce risque que 
lorsqu’il n’y a pas de revêtement à l’aval : dans ce cas, une surverse pourrait créer une 
brèche par affouillement du parapet / mur de soutènement. 

Pour les digues en remblai les facteurs pris en comptes sont les suivants : 

 Le revêtement de la digue (remblai nu ou végétalisé). 
 La géométrie de la digue (largeur en crête, fruit du parement côté ville, hauteur du 

remblai côté ville). Un fruit élevé, une hauteur importante et une crête mince 
contribuent au risque d’érosion du remblai. 

 La qualité présumée du compactage des remblais. 
 La revanche pour une sollicitation donnée :  

o si la digue est déversante au niveau statique, pas de correction de la 
classe de probabilité ; 

o si la digue surverse pour des vagues moyennes (revanche inférieur à 0,6) : 
application d’un facteur de correction de 0,1 ; 

o si la figue surverse pour des vagues importantes (revanche comprise entre 
0,6 et 1 m), application d’un facteur 0,01 ; 

 La prise en compte de facteurs d’aggravations : mauvaise couverture végétale, 
présence de végétation arbustive, crête inégalement nivelée conduisant à une 
concentration des écoulements … 

 La prise en compte de l’état constaté sur site : affaissements, érosions de crête … 

Pour les autres digues le risque est estimé à dire d’expert à partir de : 

 La présence ou non d’un revêtement à l’aval. 
 La hauteur du mur / du parapet. 
 La largeur en crête, le cas échéant. 
 La revanche. 
 La prise en compte d’éventuels facteurs aggravants. 

Les risques encourus pour chaque ouvrage sont détaillés dans l’annexe 3. Les zones à 
risques retenues pour chaque évènement sont présentées dans le tableau ci-après. 
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Risque de création de brèche par surverse 

Evènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque  

certain à probable  
(1 à 10-1)  

pour l’évènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque 

possible à probable  
(10-1 à 10-2)  

pour l’évènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque  

possible à improbable  
(10-2 à 10-3)  

pour l’évènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque 

improbable à très 
improbable  
(10-3 à 10-4)  

pour l’évènement 
considéré 

Sollicitation  
1981 

8 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

6, 7, 9, 23 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

10 
(profil type 1 : perré 

maçonné et parapet en 
crête) 

13 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

1,2,3,4,5, 25 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

11,12,13,14, 15, 
16, 21,  

(profil type 1 : perré 
maçonné et parapet en 

crête) 

Sollicitation  
1999 + 20 

cm 

8 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

6, 7, 9, 13, 23 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

10 
(profil type 1 : perré 

maçonné et parapet en 
crête) 

1,2,3,4,25 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

15 
(profil type 1 : perré 

maçonné et parapet en 
crête) 

5 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

11,12,13,14, 16, 
21,  

(profil type 1 : perré 
maçonné et parapet en 

crête) 

18 
(profil type 3 : mur) 

Sollicitation  
1999 + 60 

cm 

7, 8, 9 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

6, 13, 23 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

10 
(profil type 1 : perré 

maçonné et parapet en 
crête) 

1,2,3,4,25 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

15 
(profil type 1 : perré 

maçonné et parapet en 
crête) 

5, 25 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

11,12,13,14, 16, 
21,  

(profil type 1 : perré 
maçonné et parapet en 

crête) 

18 
(profil type 3 : mur) 

Tableau 15 : Evaluation des probabilités de rupture par surverse pour les évènements 1981, 
1999 +20 cm et 1999 + 60 cm 

Les digues les plus soumises au risque de rupture par surverse sont les digues en 
remblai du linéaire, en particulier celles des zones 7 à 9 (PK66.75 à 68,00). 
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8.2.2 RISQUE DE RUPTURE PAR INSTABILITE 

8.2.2.1 Préambule  

Les instabilités à considérer sur les digues sont : 

 glissement du talus côté zone protégée : le cas le plus critique est atteint lorsque 
la ligne piézométrique est la plus haute, au voisinage du pic de la crue ; 

 glissement du talus côté fleuve : le cas le plus critique est à la décrue lorsque la 
ligne piézométrique dans le corps de l’ouvrage est la plus haute et alors que : 

o le niveau d’eau amont n’exerce plus une poussée stabilisante, 

o la cohésion des matériaux est réduite par la saturation, 

o le poids des terres est augmenté par la saturation. 

 glissement d’ensemble berge + protection : souvent une conséquence de l’érosion 
de la berge susceptible de déstabiliser les parements côté fleuve des digues. Ce 
cas sera analysé dans le même paragraphe que l’instabilité côté Garonne. 

 

Le premier type de glissement est celui qui est potentiellement plus grave en cas de 
formation de brèche, le niveau d’eau côté fleuve étant plus haut. 

La stabilité est fonction de la pente du talus, de la largeur en crête, de la largeur de 
l’aubarède, des caractéristiques mécaniques des matériaux et de la piézométrie affectant 
l’ouvrage. 

Les caractéristiques géotechniques des corps de digue et des fondations ont été 
appréhendées dans les études géotechniques réalisées en 2014-2015 (Cf. chapitre 
3.1.7). Le contexte géologique fait état d’un sol de fondation constitué de vases, d’argiles 
vasardes, de sables ou de graviers et galets (le substratum marneux étant situé en 
profondeur). 

Les vases et argiles vasardes ont des caractéristiques mécaniques médiocres. 

8.2.2.2 Moyens de détection 

A l’heure actuelle, seules des observations visuelles des digues permettent de détecter un 
glissement. Cette détection ne peut se faire qu’après développement du phénomène. 
Toutefois tout glissement ne donne pas systématiquement lieu à la création d’une brèche. 

8.2.2.3 Rupture par instabilité côté Garonne 

La stabilité des différentes zones est estimée « à dire d’expert » d’après les 
caractéristiques géométriques des ouvrages et les désordres constatés sur site. Les 
paramètres pris en comptes sont : 

 Pour les profils type 1 (perré et parapet), 2 (digue en remblai soutenue côté ville) 
et 4 (digue en remblai) : 

o La hauteur côté Garonne. 

o La pente côté Garonne. 

o La présence d’un parement et de drainage de ce parement. 

o La largeur de l’aubarède. 

o La largeur en crête. 

o Les désordres constatés sur site. 
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 Pour les profils type 3 (mur) : 

o La hauteur côté Garonne. 

o La largeur de l’aubarède. 

o Les désordres constatés sur site. 

Peu d’information sont disponibles sur les murs et ces derniers présentent des désordres 
de type fissuration assez importants, aussi leur stabilité sera estimée avec prudence 
d’après les observations sur site. 

Les inspections nautiques et le passage par drone réalisés en 2014 complètent l’état des 
lieux initial et permettent une meilleure appréhension de l’état des protections. 

 

La bathymétrie de 2014, ainsi que l’analyse d’évolution bathymétrique (données VNF) ont 
permis d’identifier des phénomènes d’érosions ou d’évolution des talus sous-fluviaux. 

 

 

Les résultats de cette analyse sont détaillés dans l’annexe 3 et présenté de manière 
synthétique ci-après : 

Profil Type 

Probabilité de l’occurrence d’une instabilité côté Garonne 

Zones présentant un 
risque 

certain à probable  
(1 à 10-1)  

Zones présentant un 
risque 

possible à probable  
(10-1 à 10-2) 

Zones présentant un 
risque 

possible à improbable  
(10-2 à 10-3) 

Zones présentant un 
risque 

improbable à très 
improbable  
(10-3 à 10-4) 

Profil type 1 : 
perré 

maçonné et 
parapet en 

crête 

9, 10, 12 11, 14, 16, 21 15 13 

Profil type 2 : 
digue en 
remblai 

soutenue côté 
ville 

- - 25 1, 2, 3, 4, 5 

Profil type 3 : 
mur - 17, 20 - 18 

Profil type 4 : 
digue en 
remblai 

- 7, 8, 13 6, 23 9 

Tableau 16 : Estimation des probabilités d’instabilité côté Garonne en cas d’évènement 
fluvio-maritime type 1981, 1999+20 cm ou 1999+60 cm 

Une instabilité côté Garonne n’est pas nécessairement synonyme d’une création de 
brèche dans la protection. Les facteurs à prendre en compte pour déterminer si une 
brèche côté Garonne est susceptible de se créer suite à une instabilité : 

 La largeur en crête. 

 La hauteur du talus. 
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 Pour les parapets : la distance des parapets par rapport à la berge. 

 La présence d’un soutènement à l’aval. 

Pour les ouvrages correspondant au profil type 1 : le parapet se situe généralement en 
haut de berge de la Garonne ou à moins de 0,5 m en retrait. Un glissement peut donc 
provoquer une instabilité du parapet. Dans ces cas la probabilité de formation de brèche 
est estimée à 10-1. Dans la zone 13, le parapet est très éloigné de la berge de la Garonne, 
la probabilité de brèche est donc considérée comme nulle. 

Pour les ouvrages correspondant au profil type 2 : ces ouvrages présentent une faible 
hauteur côté Garonne et les soutènements côté ville assurent une protection en cas 
d’instabilité. La probabilité d’occurrence d’une brèche en cas d’instabilité est estimée à 
10-3. 

Pour les ouvrages correspondant au profil type 3 : chaque zone présente un risque 
différent. Dans la zone 17, une brèche peut se former en cas d’instabilité puisque le mur 
dépasse le niveau du terrain naturel, la probabilité associée est de 10-1. Les deux autres 
murs n’offrent pas ou peu de revanche, la possibilité de création d’une brèche est alors 
faible, elle est estimée à 10-4. 

Pour les ouvrages correspondant au profil type 4 : la probabilité de rupture dépend de la 
largeur de l’ouvrage par rapport à la hauteur de la digue côté Garonne. Pour la zone 6 la 
largeur de digue est importante et le risque est estimé à 10-2 ; la probabilité est estimée à 
10-1 dans les autres zones. 

Les probabilités finales de création de brèche par instabilité côté Garonne sont : 
 

Profil Type 

Probabilité de l’occurrence de création d’une brèche due à une instabilité côté Garonne 

Zones 
présentant 

un risque de 
10-1 à 10-2  

Zones 
présentant 

un risque de  
10-2 à 10-3 

Zones 
présentant 

un risque de 
10-3 à 10-4 

Zones 
présentant 

un risque de 
10-4 à 10-5 

Zones 
présentant 

un risque de  
10-5 à 10-6 

Zones 
présentant 

un risque de 
10-6 à 10-7 

Zones 
présentant 
un risque 

de  
10-7 à 10-8 

Profil type 
1 : perré 
maçonné 
et parapet 
en crête 

9, 10, 12 
11, 14, 16, 

21 
15 - - - - 

Profil type 
2 : digue 

en remblai 
soutenue 
côté ville 

- - - - 25 
1, 2, 3, 4, 

5 
- 

Profil type 
3 : mur - 17 - - 20 - 18 

Profil type 
4 : digue 

en remblai 
- 7, 8, 13 23 6 9 -  

Tableau 17 : Estimation des probabilités de formation de brèche par instabilité côté 
Garonne en cas d’évènement fluvio-maritime type 1981, 1999+20 cm ou 1999+60 cm 

Les zones 12, 10 et 9 sont jugées particulièrement critiques au vu des constats effectués 
sur sites : des désordres importants symptomatiques d’une instabilité y sont observés. 
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8.2.2.4 Rupture par instabilité côté Ville 

De nombreux désordres ont été constatés sur les parapets des zones correspondant au 
profil type 1 lors des visites sur site : disjointements, basculements, fissurations, 
déstructurations. Ces désordres ne semblent pas corrélés avec la sollicitation connue par 
les parapets, les parapets ayant subis des désordres n’étant pas nécessairement les plus 
sollicités. 

La stabilité de ces parapets est estimée sur la base des coupes types fournies au § 3.1.5, 
des levés topographiques complémentaires et des études géotechniques de calculs de 
stabilité des murets réalisés en 2014-2015. 

L’extrait suivant détaille, pour un profil, les calculs réalisés dans le cadre de l’étude de 
stabilité des murets. 

Paramètres pris en compte : 

 

  



Etude de dangers des digues du SPIRD 

 

 

01/04/2016 Page 130 sur 164

 

Résultats de calculs : 

 

L’analyse de stabilité côté Ville reprend donc les critères d’analyse suivant : 

 Pour les digues correspondant au profil type 1, 2 et 3 : les résultats des calculs de 
stabilité au renversement, au glissement et de stabilité du sol de fondation, la 
revanche pour chaque évènement considéré (importance du gradient hydraulique 
notamment pour le basculement) et les désordres constatés sur site. 

 Pour les digues correspondant au profil type 4 (remblai non revêtu) : la hauteur de 
digue, la largeur en crête et la pente côté zone protégée, le gradient associé à 
chaque évènement et les désordres constatés sur site. 

Les résultats de cette analyse sont détaillés dans l’annexe 3 et présentés de manière 
synthétique ci-après. 
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Probabilité de création d’une brèche dans la protection dans le cas de l’évènement type 

Evènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque  

certain à probable  
(1 à 10-1)  

pour l’évènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque 

possible à probable  
(10-1 à 10-2)  

pour l’évènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque  

possible à improbable  
(10-2 à 10-3)  

pour l’évènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque 

improbable à très 
improbable  
(10-3 à 10-4)  

pour l’évènement 
considéré 

Sollicitation  
1981 

- 

9 
(profil type 1 : perré 

maçonné et parapet en 
crête) 

1, 2, 25 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

6, 7, 8, 13, 23 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 21 

(profil type 1 : perré 
maçonné et parapet en 

crête) 

3, 4, 5 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

 

17,18 
(Profil type 3 : mur) 

9 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

Sollicitation  
1999 + 20 

cm 
- 

9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 21 

(profil type 1 : perré 
maçonné et parapet en 

crête) 

1, 2, 25 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

6, 7, 8, 13, 23 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

11 
(profil type 1 : perré 

maçonné et parapet en 
crête) 

3, 4, 5 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

 

17,18 
(Profil type 3 : mur) 

9 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

Sollicitation  
1999 + 60 

cm 
 

9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 21 

(profil type 1 : perré 
maçonné et parapet en 

crête) 

1, 2, 25 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

6, 7, 8, 13, 23 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

11 
(profil type 1 : perré 

maçonné et parapet en 
crête) 

3, 4, 5 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

 

17,18 
(Profil type 3 : mur) 

9 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

Tableau 18 : Estimation des probabilités de création de brèche par instabilité côté zone 
protégée 

 

. 
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8.2.3 RISQUE DE RUPTURE PAR EROSION EXTERNE  

8.2.3.1 Description du phénomène 

Deux phénomènes peuvent être différenciés concernant la rupture d’une digue par 
érosion externe : 

 l’érosion du parement de digue côté fleuve au contact de l’écoulement ; 

 le sapement de la berge sur laquelle repose la digue. 

8.2.3.2 Moyens de détection 

L’érosion externe est un phénomène évolutif dont il est possible de déceler l’initiation lors 
des inspections régulières réalisées par le maître d’ouvrage.  

Le suivi de la bathymétrie peut également apporter un éclairage complémentaire 
concernant le risque de sapement. 

8.2.3.3 Probabilité d’ouverture d’une brèche par érosion externe 

La probabilité d’ouverture de brèche par érosion externe des différentes zones est 
estimée « à dire d’expert » d’après les caractéristiques géométriques des ouvrages et les 
désordres constatés sur site. Les paramètres pris en comptes sont : 

 Pour les profils type 1 (perré et parapet), 2 (digue en remblai soutenue côté ville) 
et 4 (digue en remblai) : 

o La hauteur côté Garonne. 

o La pente côté Garonne. 

o La présence d’un parement et son état. 

o La largeur de l’aubarède. 

o La largeur en crête. 

o La présence de protection en pied de digue (enrochements, 
palplanches…). 

o Les désordres constatés sur site. 

 Pour les profils type 3 (mur) : 

o La largeur de l’aubarède. 

o La présence de protection en pied de digue (enrochements, 
palplanches…). 

o Les désordres constatés sur site. 

 

Les informations de diagnostics antérieurs indiquent des protections en pied de certains 
ouvrages mais ces protections ne sont pas toujours visibles et peuvent sembler parfois 
absentes. Les inspections nautiques et le passage par drone réalisés en 2014 complètent 
l’état des lieux initial et permettent une meilleure appréhension de l’état des protections. 

 

Cette analyse ne prend pas en compte le risque de rupture par instabilité côté Garonne 
puisqu’il a déjà été analysé précédemment. 

 

Les résultats de cette analyse sont détaillés dans l’annexe 3 et présentés de manière 
synthétique ci-après. 
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Profil Type 

Probabilité de l’occurrence d’une brèche par érosion externe 

Zones présentant un 
risque  

certain à probable  
(1 à 10-1)  

pour l’évènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque 

possible à probable  
(10-1 à 10-2)  

pour l’évènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque  

possible à improbable  
(10-2 à 10-3)  

pour l’évènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque 

improbable à très 
improbable  
(10-3 à 10-4)  

pour l’évènement 
considéré 

Profil type 
1 : perré 
maçonné 
et parapet 
en crête 

- 9, 10, 12  11, 14, 15, 21 13, 16 

Profil type 
2 : digue 

en remblai 
soutenue 
côté ville 

- -  1, 2, 3, 4, 5, 25 

Profil type 
3 : mur - - 17, 20 18 

Profil type 
4 : digue 

en remblai 
- 8, 9, 13 6, 7, 23 - 

Tableau 19 : Evaluation des probabilités de formation de brèche par érosion externe en cas 
d’évènement fluvio-maritime type 1981, 1999+20 cm ou 1999+60 cm 

 

8.2.4 RISQUE DE RUPTURE PAR EROSION INTERNE DE L’OUVRAGE OU DE SA FONDATION 

8.2.4.1 Description du phénomène 

Concernant l’érosion interne, les modes suivants sont à considérer : 

 l’entraînement des particules les plus fines d’un matériau à travers ses particules 
les plus grossières (couramment nommé suffusion interne ou érosion volumique) ; 

 l’érosion régressive d’une couche de matériau érodable continue d’amont vers 
l’aval sous l’effet d’un écoulement affectant cette couche ;  

 l’érosion des parois d’un conduit d’écoulement existant tel un terrier traversant, 
une fissure, l’interface avec un ouvrage traversant ; 

 l’érosion d’un matériau érodable au contact d’un matériau grossier, siège de 
l’écoulement. 

Les deux derniers modes sont pris en compte en tant que facteurs aggravants de 
l’érosion régressive : l’érosion des parois ou au contact d’un matériau grossier ne peut se 
faire qu’au sein d’un matériau érodable et sous l’effet d’un gradient hydraulique suffisant. 
Ils constituent les modes de rupture les plus probables. 
 

La qualification du risque le long  des ouvrages traversants, listés en annexe n°2, n’a pas 
pu être menée en absence de documentation sur ces ouvrages (absence de plans et de 
description des modalités de traitement des contacts ouvrages – remblai).  
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8.2.4.2 Moyens de détection 

L’érosion interne est un phénomène évolutif dont il est possible de déceler l’initiation lors 
des inspections régulières réalisées dans le cadre des visites techniques approfondies : 
résurgences, apparition de fontis, dépression … 

Toutefois, ce phénomène n’est susceptible de se produire que lorsque les sollicitations 
hydrauliques sont suffisamment importantes (hauteur supérieur au terrain naturel côté 
ville5 – hormis pour les ouvrages traversant où la sollicitation peut être plus faible), 
entrainant une ruine de l’ouvrage en quelques heures. Ainsi l’absence de signe d’érosion 
interne ne permet pas d’exclure le risque d’une ruine par érosion interne pour des 
sollicitations importantes. 
 

8.2.4.3 Rupture par érosion interne 

La sensibilité des digues au risque d’érosion interne est délicate à évaluer puisque la 
nature des matériaux constituants les digues et leur fondation est mal connue. Ce risque 
concerne principalement les digues dont une partie de la revanche est apportée par les 
remblais, à savoir les digues du profil type 4 et, dans une moindre mesure, celles du profil 
type 2. 

Les risques encourus pour les digues en remblai (profil type 4) dépendent d’une part de 
leur géométrie et d’autre part des caractéristiques géotechniques de l’ouvrage et de la 
qualité de leur réalisation (en particulier le compactage). Ces dernières informations 
n’étant pas à disposition, l’appréciation du risque de rupture en crue reste indicative. 

La stabilité des différentes zones a été estimée d’après les caractéristiques géométriques 
des ouvrages, des reconnaissances et calculs géotechniques de 2014-2015 et les 
désordres constatés sur site. Les facteurs pris en compte sont : 

 Pour les digues correspondant au profil type 2 : la hauteur des parapets, la 
revanche pour chaque évènement considéré, la nature des matériaux sous 
l’ouvrage et les désordres constatés sur site. 

 Pour les digues correspondant au profil type 4 : la hauteur des remblais, la pente 
côté Garonne et le gradient associé à chaque évènement. 

Les résultats de cette analyse sont détaillés dans l’annexe 3 et présentés de manière 
synthétique ci-après. 

                                                
5 Le phénomène ne peut se produire que lorsque le gradient est non nul. 
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Probabilité de création d’une brèche dans la protection par érosion interne 

Evènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque  

certain à probable  
(1 à 10-1)  

pour l’évènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque 

possible à probable  
(10-1 à 10-2)  

pour l’évènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque  

possible à improbable  
(10-2 à 10-3)  

pour l’évènement 
considéré 

Zones présentant un 
risque 

improbable à très 
improbable  
(10-3 à 10-4)  

pour l’évènement 
considéré 

Sollicitation  
1981 

9 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

10, 11, 12 
(profil type 1 : perré 

maçonné et parapet en 
crête) 

3 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

6, 7, 8, 13, 23, 25 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

2, 4, 5 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

13, 14, 15, 16, 21 
(profil type 1 : perré 

maçonné et parapet en 
crête) 

1,  
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

17,18 
(profil type : mur) 

Sollicitation  
1999 + 20 

cm 

9 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

10, 11, 12 
(profil type 1 : perré 

maçonné et parapet en 
crête) 

3 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

6, 7, 8, 13, 23, 25 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

2, 4, 5 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville)- 

13, 14, 15, 16, 21 
(profil type 1 : perré 

maçonné et parapet en 
crête) 

1,  
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

 

17,18 
(profil type : mur) 

Sollicitation  
1999 + 60 

cm 

9 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

10, 11, 12 
(profil type 1 : perré 

maçonné et parapet en 
crête) 

3 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

6, 7, 8, 13, 23, 25 
(profil type 4 : digue en 

remblai) 

2, 4, 5 
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

13, 14, 15, 16, 21 
(profil type 1 : perré 

maçonné et parapet en 
crête) 

1,  
(profil type 2 : digue en 
remblai soutenue côté 

ville) 

 

17,18 
(profil type : mur) 

Tableau 20 : estimation des probabilités de formation de brèche par érosion interne 

La zone 9 (digue construite en retrait de la protection muret d’origine) présente un risque 
importante puisqu’une fissure possiblement traversante a été repérée sur site ; cette 
digue possède également le gradient le plus élevé du linéaire. 

8.2.5 SYNTHESE DES PROBABILITES D’OUVERTURE DE BRECHE 

Les ouvertures de brèche pour chaque évènement sont probabilisées ci-après pour 
chaque tronçon de digue. La probabilité de brèche, tous mode confondus, est estimée par 
la méthode illustrée par la Figure 131. 
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Pour les modes de rupture ayant été probabilisés sans spécifications de l’évènement6, la 
probabilité de rupture est multipliée par : 

 0,1 lorsque la sollicitation statique ne dépasse pas le niveau TN - 10 cm ; 
 0,01 lorsque la sollicitation statique ne dépasse pas le niveau TN - 60 cm, 
 0,001 lorsque la sollicitation statique ne dépasse pas le niveau TN - 1 m 
 réduite à 0 au-delà ; 

avec TN le niveau du terrain naturel côté ville. 

                                                
6 Pour ces évènements, il n’y a possibilité de brèche que lorsque la digue ou la berge est 
sollicitée. Ce correctif est appliqué aux désordres « érosion externe » et « stabilité côté 
Garonne. » 
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Figure 131 : Exemple d’arbre des ruptures. 
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Les probabilités annuelles de rupture seront évaluées par la suite en discrétisant l’espace 
de probabilité avec les hypothèses suivante : 

 La sollicitation type 1981 (période de retour estimée à environ 100 ans) 
couvre les évènements de période de retour 50 à 200 ans, ce qui 
correspond à une plage fréquentielle de 1,5 10-2. 

 La sollicitation type 1999+20 cm (période de retour estimée à environ 500 
ans) couvre les évènements de période de retour 200 à 700 ans, ce qui 
correspond à une plage fréquentielle de 3,57 10-3. 

 La sollicitation type 1999+60 cm (période de retour estimée à environ 1 000 
ans) couvre les évènements de période de retour supérieurs à 700 ans, ce 
qui correspond à une plage fréquentielle de 1,43 10-3. 

Cette discrétisation est traduite graphiquement sur la figure ci-dessous : 

 
Figure 132 : Discrétisation de l’espace fréquentiel. 
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8.2.5.1 Sollicitation type 1981 

Les probabilités d’ouverture de brèche pour le scénario type « sollicitation 1981 » sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. La période de retour d’un tel évènement est 
estimée à 100 ans. 

Scénario type sollicitation 1981 

Zone 

Risque de brèche 

Surverse 
Erosion 
interne 

Erosion 
externe 

Instabilité 
côté ville 

Instabilité 
côté fleuve 

Tout risque 

1 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-06 5.2E-02 

2 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-06 5.6E-02 

3 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-06 5.6E-02 

4 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-06 1.1E-02 

5 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-06 1.1E-02 

6 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-04 1.6E-01 

7 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-03 1.6E-01 

8 5,0E-01 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-03 6.6E-01 

9 (Type 1) 0,0E+00 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 1.5E-01 

9 (Type 4) 5,0E-02 5,0E-01 5,0E-02 5,0E-04 0,0E+00 6.0E-01 

10 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-03 5,0E-02 1.6E-01 

11 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-03 5,0E-03 5,0E-03 6.6E-02 

12 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-03 5,0E-02 1.6E-01 

13 (Type 4) 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 0,0E+00 1.6E-01 

13 (Type 1) 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-03 1.2E-02 

14 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-03 5,0E-03 1.6E-02 

15 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-03 5,0E-04 1.2E-02 

16 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-03 1.2E-02 

17 0,0E+00 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-03 1.1E-02 

18 0,0E+00 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-06 1.5E-03 

19 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0.0E+00 

20 0,0E+00 5,0E-04 5,0E-03 0,0E+00 5,0E-05 5.6E-03 
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21 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-03 5,0E-03 1.6E-02 

22 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0.0E+00 

23 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-04 1.6E-01 

24 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0.0E+00 

25 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-05 1.0E-01 

Tableau 21 : Probabilités de rupture par zone pour la sollicitation décembre 1981 

8.2.5.2 Sollicitation type 1999+20 cm 

Les probabilités d’ouverture de brèche pour le scénario type « sollicitation 1999+20 cm » 
sont présentées dans le tableau ci-dessous. La période de retour d’un tel évènement est 
estimée à 500 ans.  

Scénario type sollicitation 1999+20 cm 

Zone 

Risque de brèche 

Surverse 
Erosion 
interne 

Erosion 
externe 

Instabilité 
côté ville 

Instabilité 
côté fleuve 

Tout risque 

1 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-06 5.6E-02 

2 5,0E-03 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-06 6.1E-02 

3 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-06 6.1E-02 

4 5,0E-03 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-06 1.6E-02 

5 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-06 1.1E-02 

6 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-04 1.6E-01 

7 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-03 1.6E-01 

8 5,0E-01 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-03 6.6E-01 

9 (Type 1) 0,0E+00 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 1.5E-01 

9 (Type 4) 5,0E-02 5,0E-01 5,0E-02 5,0E-04 0,0E+00 6.0E-01 

10 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 2.5E-01 

11 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-03 5,0E-03 5,0E-03 6.6E-02 

12 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 2.0E-01 

13 (Type 4) 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 0,0E+00 2.0E-01 

13 (Type 1) 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-03 5.7E-02 

14 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-03 6.6E-02 
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15 5,0E-02 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-04 1.1E-01 

16 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-03 6.1E-02 

17 0,0E+00 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-03 1.1E-02 

18 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-06 2.0E-03 

19 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0.0E+00 

20 0,0E+00 5,0E-04 5,0E-03 0,0E+00 5,0E-05 5.6E-03 

21 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-03 6.6E-02 

22 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0.0E+00 

23 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-04 1.6E-01 

24 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0.0E+00 

25 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-05 1.1E-01 

Tableau 22 : Probabilités de rupture par zone pour la sollicitation 1999 + 20 cm 

8.2.5.3 Sollicitation type 1999+60 cm 

Les probabilités d’ouverture de brèche pour le scénario type « sollicitation 1999+60 cm » 
sont présentées dans le tableau ci-dessous. La période de retour d’un tel évènement est 
estimée à 1000 ans.  

Scénario type sollicitation 1999+60 cm 

Zone 

Risque de brèche 

Surverse 
Erosion 
interne 

Erosion 
externe 

Instabilité 
côté ville 

Instabilité 
côté fleuve 

Tout risque 

1 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-06 5.6E-02 

2 5,0E-03 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-06 6.1E-02 

3 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-06 6.1E-02 

4 5,0E-03 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-06 1.6E-02 

5 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-06 1.1E-02 

6 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-04 1.6E-01 

7 5,0E-01 5,0E-02 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-03 6.1E-01 

8 5,0E-01 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-03 6.6E-01 

9 (Type 1) 0,0E+00 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 1.5E-01 

9 (Type 4) 5,0E-01 5,0E-01 5,0E-02 5,0E-04 0,0E+00 1.1E+00 
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10 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 2.5E-01 

11 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-03 5,0E-03 5,0E-03 6.6E-02 

12 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 2.0E-01 

13 (Type 4) 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-02 0,0E+00 2.0E-01 

13 (Type 1) 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-03 5.7E-02 

14 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-03 6.6E-02 

15 5,0E-02 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-04 1.1E-01 

16 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-03 6.1E-02 

17 0,0E+00 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-03 1.1E-02 

18 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-04 5,0E-06 2.0E-03 

19 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0.0E+00 

20 0,0E+00 5,0E-04 5,0E-03 0,0E+00 5,0E-05 5.6E-03 

21 5,0E-03 5,0E-04 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-03 6.6E-02 

22 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0.0E+00 

23 5,0E-02 5,0E-02 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-04 1.6E-01 

24 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0.0E+00 

25 5,0E-03 5,0E-02 5,0E-04 5,0E-02 5,0E-05 1.1E-01 

Tableau 23 : Probabilités de rupture par zone pour la sollicitation 1999 + 60 cm 
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8.2.5.4 Synthèse 

Les probabilités annuelles de formation de brèche par zone sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 

Zone 
Probabilité annuelle de formation de 

brèche  

1 1.1E-03 

2 1.1E-03 

3 1.1E-03 

4 2.4E-04 

5 2.2E-04 

6 3.1E-03 

7 3.8E-03 

8 1.3E-02 

9 (digue) 1.3E-02 

10 3.7E-03 

11 1.3E-03 

12 3.3E-03 

13 (« digue » en 
haut de berge) 3.3E-03 

13 (muret 
d’origine) 4.6E-04 

14 5.7E-04 

15 7.0E-04 

16 4.8E-04 

17 2.2E-04 

18 3.3E-05 

19 - 

20 1.1E-04 

21 5.7E-04 

22 - 

23 3.1E-03 

24 - 

25 2.0E-03 

Tableau 24 : Probabilité annuelle de rupture par zone 
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 Probabilité annuelle de défaillance (P) 

1 à 10-1 10-1 à 10-2 10-2 à 10-3 10-3 à 10-4 10-4 à 10-5 Moins de 10-

5 

Classe de 
probabilité 

5 4 3 2 1 0 

Tronçons  Zones 8,9 Zones 1, 2, 
3, 6, 7 

Zones 10, 
11, 12, 13 
(digue) 

Zone 23, 25 

Zones 4, 5 

Zones 13 
(muret), 14, 
15, 16, 17 

Zones 20, 21 

Zone 18  

Tableau 25 : Synthèse : classes de probabilité par zones de digue 
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8.3 EVALUATION DE LA GRAVITE DES CONSEQUENCES EN CAS DE 
RUPTURE DE DIGUE 

L’évaluation de la gravité des conséquences en cas de rupture a été réalisée de la 
manière suivante : 

 Exploitation des résultats hydrauliques des modélisations de brèches de l’étude 
hydraulique de la plaine de Garonne rive droite [20], 

 Estimation de la population impactée en classes d’aléa modéré et fort (à très fort) 
à partir des données de population 2006 par îlots INSEE. 

8.3.1 MODELISATIONS DE RUPTURES DE DIGUE [20] ET ETABLISSEMENT DES 

CARTOGRAPHIES D’ALEA 

8.3.1.1 Modélisation des ruptures de digue [20] 

L’étude hydraulique de la plaine de Garonne rive droite [20] comprend la modélisation 
hydraulique de 5 brèches, dont l’implantation est présentée sur la figure suivante. 

Les brèches étudiées sont les suivantes [20] : 

 Brèche 1 : sud du quai de la Souys (point bas), PK69.1, Zone Z11 
 Brèche 2 : nord du quai de la Souys, au niveau de l’ancienne voie Eymet, PK69.9, 

Zone Z14 
 Brèche 3 : Quai Deschamps, au niveau de la future zone Euratlantique, PK70.5, 

zone Z14 
 Brèche 4 : Quai des Queyries, PK0.7, zone Z21 
 Brèche 5 : Quai de Brazza, PK4.5, zone Z25 

Les hypothèses retenues pour les modélisations sont les suivantes [20] : 

 Brèche de longueur 100 ml, 
 Rupture instantanée au maximum de l’évènement de référence actuel ou futur 

(tempête 1999 +20 cm, tempête 1999 + 60 cm). 
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Figure 133 : Situation des brèches modélisées [20] 

Les résultats des modélisations nous ont été communiqués dans le cadre de la présente 
étude au format SIG avec des couches de maximum de hauteurs d’eau et de maximum 
de vitesses d’écoulement. 
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8.3.1.2 Etablissement des cartes d’aléa hydraulique en cas de rupture de digue 

Sur la base des résultats des modélisations de brèche de l’étude [20], l’aléa modéré et 
fort (à très fort) en cas de rupture a été cartographié, selon la grille suivante, directement 
inspirée de la circulaire du 27 juillet 2011 relative aux PPRL [7] : 

 

Hauteur\Vitesse V<0.25 m/s 0,25 m/s <V<0.75 
m/s 

V>0.75 m/s 

H>1 m Aléa fort Aléa fort Aléa très fort 

0,50 m <H<1 m Aléa modéré Aléa modéré Aléa fort 

H<0,50 m Aléa faible Aléa modéré Aléa fort 

Tableau 26 : Définition de l’aléa inondation  

 

 

 
Figure 134 : Extrait de la circulaire PPRL – principe de définition de l’aléa hydraulique [7] 

Les cartographies correspondantes sont présentées en section 10, planches PL02-01 à 
PL02-04. 
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8.3.2 GRILLE DE GRAVITE DES CONSEQUENCES 

La grille de gravité proposée par la circulaire du 16 avril 2010 est adaptée de la manière 
suivante au cas présent : 

Classe de gravité zone d’aléa fort (à très fort) zone d’aléa modéré 

4 Entre 100 et 1000 Entre 1 000 et 10 000 

3 Entre 10 et 100 Entre 100 et 1000 

2 Entre 1 et 10 Entre 10 et 100 

1 0 Entre 1 et 10 

0 0 0 

Tableau 27 : Grille de gravité (adaptée de la circulaire du 16 avril 2010) 

8.3.3 ESTIMATION DE LA POPULATION EXPOSEE EN CAS DE RUPTURE DE DIGUE 

La population résidente exposée en cas de rupture de digue en aléa modéré et en aléa 
fort à très fort est présentée ci-après : 

 Population exposée 

Brèche Evènement tempête 1999+20 cm Evènement tempête 1999+60 cm 

Brèche 1 : Quai de 
Souys sud 

Aléa modéré : 4 239 

Aléa fort à très fort : 210 

Classe de gravité : 4 

Aléa modéré : 4 580 

Aléa fort à très fort : 220 

Classe de gravité : 4 

Brèche 2 : Quai de 
Souys nord 

Aléa modéré : 185 

Aléa fort à très fort : 0 

Classe de gravité : 3 

Aléa modéré : 210 

Aléa fort à très fort : 0 

Classe de gravité : 3 

Brèche 3 : Quai 
Deschamps 

Aléa modéré : 78 

Aléa fort à très fort : 0 

Classe de gravité : 2 

Aléa modéré : 78 

Aléa fort à très fort : 0 

Classe de gravité : 2 

Brèche 4 : Quai des 
Queyries 

Aléa modéré : 2 093 

Aléa fort à très fort : 540 

Classe de gravité : 4 

Aléa modéré : 2 093 

Aléa fort à très fort : 540 

Classe de gravité : 4 

Brèche 5 : Quai de 
Brazza 

Aléa modéré : 3 201 

Aléa fort à très fort : 287 

Classe de gravité : 4 

Aléa modéré : 4 498 

Aléa fort à très fort : 852 

Classe de gravité : 4 

Tableau 28 : Estimation de la population exposée en cas de rupture de digue en aléa moyen 
et fort à très fort 
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Important : 

Les données ci-dessus considèrent l’ensemble de la population exposée par 
l’hydrogramme de rupture de digue (Cf. planches 02-01 à 02-04). Or cette rupture est 
modélisée pour les évènements Tempête 1999 +20 cm et +60 cm, ce qui signifie que le lit 
majeur est déjà inondé selon la cartographie fournie en Figure 23, page 28 (les digues 
sont, pour la partie aval du Pont de Pierre essentiellement, en dessous de la ligne d’eau 
de ces évènements). 

Il en résulte : 

 Pour les brèches n° 4 et 5, une surestimation de la population réellement 
vulnérable à une brèche (le secteur est déjà sous l’eau même sans brèche pour 
les évènements de référence étudiés). Nous procéderons donc à un déclassement 
de 2 classe ; 

 Pour les brèches 1 à 3, une estimation très légèrement surestimée en raison des 
très légers débordements déjà présent en l’absence de brèche (-> estimation 
valide). 

On note que la gravité des conséquences varie peu entre les évènements « tempête 1999 
+ 20 cm » et « tempête 1999 + 60 cm » car les lignes d’eau pour ces deux évènements 
sont proches dans le secteur d’étude. 

 

Ces estimations restent des ordres de grandeur visant à caractériser la classe de gravité 
des ruptures dans une échelle logarithmique. 

Les limites de l’évaluation de la gravité des ruptures sont notamment les suivantes : 

 Les hypothèses prises pour les ruptures (rupture instantanée sur un linéaire de 
100 m) sont probablement majorantes par rapport à des formations de brèches 
réelles, qui sont progressives et dont le linéaire peut être plus réduit, comme le 
montre le retour d’expérience de Xynthia en Gironde. Lors de cet évènement, les 
brèches ont eu des longueurs variables entre 2 et 100 m (voir section 7.2.1.3). 

 Les données utilisées sont à large échelle (IRIS), 
 Les données utilisées comprennent à la fois des personnes résidant au rez de 

chaussée et aux étages. Ces dernières sont moins vulnérables si elles sont à 
domicile lors de la crue, 

 L’approche globale Risque = (somme probabilité de rupture pour 1981, 
1999+20 cm, 1999+60 cm) x gravité pour une rupture pour l’évènement de 
1999+20 cm pourrait surestimer le risque car les lignes d’eau de 1999+20 cm et 
1999+60 cm sont proches alors que la ligne d’eau de 1981 est significativement 
plus basse. La gravité peut être surestimée de ce fait, 

 A contrario, il convient de noter que les personnels et personnes susceptibles 
d’être reçues dans les ERP, les entreprises, les commerces, les transports en 
commun ou les utilisateurs des voiries, etc ne sont pas comptabilisés. Les emplois 
en zone protégée sont estimés à 14 100 emplois, sans avoir une information 
précise sur leur répartition géographique et sans savoir la part de ces emplois 
occupée par les 26 000 personnes résidant dans la zone protégée. Il s’agit d’une 
explication de la gravité limitée des brèches 2 et 3, situées au niveau de zones 
d’activités économiques, 

 La durée d’inondation suite à une rupture, liée à de probables difficultés de 
ressuyage d’après le retour d’expérience (chapitre 7), n’est pas prise en compte 
dans l’évaluation de la gravité. Elle constitue cependant un paramètre important 
de l’aléa. 
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Cependant, il nous semble que la méthode utilisée est suffisante pour évaluer la classe 
de gravité, d’autant plus que le comptage des personnes à risque pour les différentes 
brèches n’aboutit pas à des résultats proches des limites entre classes de gravité, à 
l’exception notable de la brèche 3 (78 personnes en aléa modéré : classe 2, proche de 
100 personnes, classe 3). Cette démarche intègrera néanmoins la prise en compte du 
sur-classement exposé plus haut concernant la surestimation des brèches 4 et 5. 

Pour la brèche 3, compte tenu de la présence d’activités économiques en aval, nous 
proposons par la suite de la surclasser en classe de gravité 3. 

8.3.4 GRAVITE DES RUPTURES DE DIGUE 

Les ruptures de digue modélisées sont donc finalement estimées : 

 en classe de gravité 4 pour la brèche n°1 ; 
 en classe de gravité 3 pour les brèches 2 et 3.  
 en classe de gravité 2 pour les brèches n°4 et 5 compte tenu du niveau de 

protection très bas assuré par l’ouvrage (ligne d’eau 1981- 30 cm) et de 
l’inondabilité déjà présente en l’absence de brèche ; 

Sur les secteurs plus en amont (Floirac sud et Bouliac), pour lesquels aucune 
modélisation de rupture de digue n’est disponible, on note que la population résidant à 
l’aval des digues est moins importante. On supposera que des ruptures sur ces secteurs 
sont en classe de gravité 1 ou 2. 
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8.4 ANALYSE DE LA CRITICITE 

La criticité des scénarios est ensuite évaluée à partir du croisement entre la probabilité de 
défaillance et la gravité des conséquences : 

 

 

Probabilité annuelle de défaillance (P) 

1 à 10-1 10-1 à 10-2 10-2 à 10-3 10-3 à 10-4 10-4 à 10-5 Moins de 
10-5 

Classe de probabilité 5 4 3 2 1 0 

Classe de 
gravité 

zone 
d’aléa fort 

zone 
d’aléa 
modéré 

      

4 Entre 100 
et 1000 

Entre 
1000 et 
10 000 

9 8 7 

Zones 10, 
11, 12, 13 
(digue) – 
brèche 1 

 

6 

Zone 13 
(muret) – 
brèche 1 

 

5 

 

4 

3 Entre 10 
et 100 

Entre 
100 et 
1000 

8 7 6 

Zone 12,13 
(digue) – 
brèche 2 

 

5 

Zone 13 
(muret) – 
brèche 2 

Zone 14 – 
brèche 2 

Zones 
15,16, 17 – 
brèche 3 

4 

Zone 18 – 
brèche 3 

3 

2 Entre 1 et 
10 

Entre 10 
et 100 

7 6 

Zones 8,9 – 
brèche 0 

5 

Zones 
1,2,3,6,7 – 
brèche 0 

Zone 25 – 
brèche 5 

 

4 

Zones 20, 
21 – brèche 
4 

Zones 4, 5, 
24 – brèche 
0 

3 Zone 18 – 
brèche 4 

2 

1 0 Entre 1 et 
10 

6 5 4 3 2 1 

0 0 0 5 4 3 

Zone 23 – 
protection 
restaurant 

2 1 0 

Tableau 29 : Grille de criticité proposée pour la digue étudiée (classe de gravité = classe de 
probabilité + classe de gravité) 
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Le guide de lecture précise la signification des zones rouge, orange et vertes : 

 La présence d’un ou plusieurs scénarios en zone rouge signifie que le risque est 
inacceptable. Des mesures de réduction de risque doivent alors être proposées 
pour sortir de la zone rouge. Ces mesures sont généralement d’ordre structurel ; 
des barrières de sécurité peuvent être proposées à titre de mesure transitoire 
dans l’attente de la réalisation des mesures structurelles : renforcement de la 
surveillance en période de crue, communication renforcée entre le responsable de 
la digue et les services de secours, etc. 

 En zone orange, la sûreté de l’ouvrage ne peut pas être considérée comme 
entièrement satisfaisante au regard des enjeux en cas de rupture. Des mesures 
de réduction du risque doivent également être préconisées, dans une démarche 
ALARP (« As Low As Reasonably Possible », c'est-à-dire pour conduite à un 
niveau de risque aussi bas qu’il est raisonnablement possible, y compris par des 
interventions en crue ou par l’information des autorités chargées de la mise en 
sécurité de la population. 

 En zone verte, l’ouvrage est réputé suffisamment sûr compte tenu des enjeux en 
cas de rupture. 
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9 ETUDE DE REDUCTION DES RISQUES 

9.1 RAPPEL DES CRUES DE PROJET ET DE DANGERS 

La protection actuelle est la ligne d’eau de décembre 1981 abaissée de 30 cm, dont la 
période de retour est estimée entre 2 ans et 10 ans. Elle correspond au début de 
débordement sur les quais en partie aval du linéaire. 

A l’heure actuelle, la sécurité de la digue ne peut pas être garantie pour un évènement de 
type décembre 1981 (crue de dangers), de période de retour estimée à 100 ans environ. 

9.2 BARRIERES DE SECURITE EXISTANTES 

La principale barrière de sécurité mise en place consiste en l’inspection visuelle 
mensuelle et l’astreinte pour la réalisation des travaux de maintenance ou de 
confortement urgent des ouvrages, réalisée par le groupement Dubreuilh-Socama pour le 
compte du SPIRD. 

9.3 OBJECTIFS DE PROTECTION A ATTEINDRE 

Compte tenu de la protection actuelle, de l’analyse détaillée des risques au chapitre 
précédent, nous proposons de retenir les objectifs suivants. 

9.3.1 EN AVAL DU PONT DE PIERRE 

Le niveau de protection de cette partie en aval du Pont de Pierre pourrait correspondre 
à la situation existante sur 80% du linéaire (partie en quai ou berges naturelles) : ligne 
d’eau de l’évènement de décembre 1981 moins 30 cm / période de retour ~2 à 10 ans. 
Ceci correspond à une ligne d’eau variant de 4.80 m NGF en aval et 5.05 m NGF en 
amont. 

Le niveau de sûreté correspondant serait la ligne d’eau de l’évènement de décembre 
1981, soit une période de retour 50 ans. Ceci correspond à une ligne d’eau variant de 
5.10 m NGF en aval et 5.35 m NGF en amont. 

Le niveau de danger correspondrait à la ligne d’eau de l’évènement de décembre 1981, 
ajouté de 10 cm (cette surverse entrainerait la ruine de l’ouvrage), de période de retour 
supérieure à 50 ans). Ceci correspond à une ligne d’eau variant de 5.20 m NGF en aval et 
5.45 m NGF en amont. 

9.3.2 ENTRE LE PONT DE PIERRE ET LE PONT F. MITTERRAND 

A terme, moyennant des travaux de mise à niveau des points bas (batardeaux laissés 
ouverts et dysfonctionnement ponctuel recensé (ex. contre digue en terre, secteur 
Vimeney) ainsi que des confortements à réaliser sur le reste du linéaire (voir le chapitre 
9), le niveau de protection projet pourrait être l’évènement de (1999 + 20 cm), dont la 
période de retour est supérieure à 100 ans. Ceci correspond à une ligne d’eau variant de 
5.30 m NGF en aval et 5.50 m NGF en amont. (Cote 5,34 m NGF au Pont de Pierre) 

Le niveau de sûreté correspondant serait la ligne d’eau de l’évènement (1999 + 20 cm 
au Verdon), soit une période de retour supérieure à 100 ans (+ 20cm = réchauffement 
climatique à court terme). Ceci correspond à une ligne d’eau variant de 5.30 m NGF en 
aval et 5.50 m NGF en amont. (Cote 5,34 m NGF au Pont de Pierre) 

Le niveau de danger correspondant serait la ligne d’eau de l’évènement (1999 + 20cm 
au Verdon) + 15 cm (lame d’eau déversante sur l’ouvrage supérieure à 10 cm, pouvant 
entraîner sa ruine). Cet évènement se situe à environ 5 cm en dessous de la ligne d’eau 
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de l’évènement extrême du TRI de Bordeaux. Sa période de retour est estimée comprise 
entre 300 ans et mille ans. Ceci correspond à une ligne d’eau variant de 5.45 m NGF en 
aval et 5.65 m NGF en amont. 

9.3.3 EN AMONT DU PONT F. MITTERRAND, JUSQU’A LA LIMITE COMMUNALE DE 

LATRESNE/BOULIAC 

Le niveau de protection de cette partie en amont du pont F. Mitterrand, et jusqu’à la 
limite communale Latresne/Bouliac, pourrait être la ligne d’eau de l’évènement de 
décembre 1981 moins 20 cm avec la nécessité de réaliser les travaux de confortement 
contre le risque d’érosion interne et le risque de basculement. (Période de retour 
10/50ans). Ceci correspond à une ligne d’eau variant de 4.90 m NGF en aval et 5.15 m 
NGF en amont. 

Le niveau de sûreté correspondant serait la ligne d’eau de l’évènement (1999 + 20 cm 
au Verdon), soit une période de retour supérieure à 100 ans (+ 20cm = réchauffement 
climatique à court terme). Ceci correspond à une ligne d’eau variant de 5.30 m NGF en 
aval et 5.50 m NGF en amont. (Cote 5,34 m NGF au Pont de Pierre) 

Le niveau de danger correspondant serait la ligne d’eau de l’évènement (1999 + 20 cm 
au Verdon) + 10 cm (surverse supplémentaire entrainant la ruine de l’ouvrage), soit une 
période de retour supérieure à 100 ans (+ 20cm = réchauffement climatique à court 
terme). Ceci correspond à une ligne d’eau variant de 5.40 m NGF en aval et 5.60 m NGF 
en amont. (Cote 5,44 m NGF au Pont de Pierre) 

9.4 MESURES DE REDUCTION DES RISQUES 

9.4.1 MESURES GENERALES 

Les mesures de réduction des risques générales proposées sont les suivantes : 

 M1 : Clarifier l’organisation et rédiger les consignes écrites notamment pour la 
surveillance en situation de crue ; préciser l’articulation avec les services de 
prévision des crues (vigilance crue) et avec les PCS et en particulier les modalités 
de communication en cas de dysfonctionnement en crue des ouvrages de 
protection contre les inondations. 

 M2 : Révision du profil en long de la crête de digue et rehaussement ou 
confortement des points bas. 
Afin que les ouvrage tiennent pour la surverse, il convient sur toutes les zones 
déversantes soit de rehausser les points bas, soit de faire en sorte que les 
ouvrages supportent les lames d'eau déversantes : travaux de protection des talus 
côté terre ou des fondations des murets, ou mise en place d'un système 
permettant une inondation progressive avant surverse généralisée. 
Réaliser un profil en long actualisé et détaillé de la crête des ouvrages des 
protections et du terrain naturel côté zone protégée. 
Identifier et d’actualiser la localisation des points bas singuliers. 
Mise à niveau des points bas singuliers a minima sur la ligne d’eau de 1981 – 30 
cm (crue de projet actuelle) sur les zones en quai et sur la ligne d’eau de 1981 
ailleurs (crue de projet augmentée d’une revanche minimale de 30 cm). 

 M3 : Inventaire et localisation et diagnostic des systèmes de fermeture et passes 
batardables ; vérification de l’existence des batardeaux correspondants de leur 
fonctionnalité, et de leur condition de mise en œuvre ou acquisition de nouveaux 
batardeaux. Définition du lieu d’entreposage des batardeaux et des modalités de 
pose des batardeaux en crue. Prévoir des essais annuels de mise en place. 

 M4 : ouvrages traversants : recherche des plans de récolement et des modalités 
constructives, examen détaillé des ouvrages et des contacts ouvrages-remblai, 
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avec qualification du risque érosion interne correspondant, et de la fonctionnalité 
des dispositifs de fermeture (clapets et vannes) ; sécurisation des ouvrages 
traversants « abandonnés » ; suppression des chaines maintenant en position 
ouverte les clapets antiretour si possible – sinon : s’assurer de la fermeture 
effective des clapets avant une crue. 

 M5 : Etablir un plan de gestion de la végétation sur les digues et à proximité. 
Définir des modalités de gestion de la végétation sur les protections de berges et 
les ouvrages de protection contre les inondations, ainsi qu’à proximité de ces 
ouvrages. Le développement de végétation ligneuse arborée ou arborescente est 
à proscrire. 

 M6 : Réaliser un diagnostic détaillé des protections de berges et un suivi de 
l’érosion des berges et de l’évolution éventuelle des profils en travers des berges, 
et en particulier sur les linéaires où la protection contre les inondations est située à 
proximité des berges. 

9.4.2 MESURES SPECIFIQUES PROPOSEES SUR LES TRONÇONS EN CRITICITE ROUGE ET 

ORANGE 
Les mesures de réduction des risques spécifiques proposées sur les zones les plus critiques, 
venant compléter les mesures générales, sont présentées dans le tableau suivant. 

Priorité 

Classe de criticité 

Zone Description / localisation zone Mesures spécifiques 

Priorité 1 

Classe de criticité 7 

Zone de criticité 
rouge 

Zone 10 

(entre 
DI67.2 et 
DI68.1) 

perré maçonné avec muret en 
crête, PK68,00 à 69.05 environ, 
à l’amont de la zone 11 
confortée par cloutage 

Réparer/conforter le muret 

Corriger le risque d’érosion 
interne 

Supprimer le risque d’instabilité 
côté fleuve 

Zone 11 

(DI69.1) 

Berge cloutée et muret en crête, 
PK69,05 à 69.24 environ 
(environ 200 ml) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réparer/conforter le muret 

Corriger le risque d’érosion 
interne 

Supprimer le risque d’instabilité 
côté fleuve 
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Priorité 

Classe de criticité 

Zone Description / localisation zone Mesures spécifiques 

Zone 12 

(DI.69.2) 

perré maçonné avec muret en 
crête, PK69.24 à 69.65 environ 
(environ 400 ml), à l’aval de la 
zone 11 confortée par cloutage  

 

Réparer/conforter le muret 

Corriger le risque d’érosion 
interne 

Supprimer le risque d’instabilité 
côté fleuve 

 

Zone 13 

(DI.69.3) 

PK69.65 à PK69.88 environ 
(environ 250 ml) 

Muret originel en retrait de la 
berge 

Digue en remblai en haut de 
berge 

 

 

Choix du gestionnaire de 
pérenniser la digue côté fleuve 
(digue en terre) 

protection à revoir complètement 
(végétation, régularité cote de 
crête, coupe type, compactage à 
vérifier) ;  

Supprimer le risque d’instabilité 
côté fleuve 

 

Priorité 2 

Classe de criticité 6 

Zone de criticité 
orange 

 

Zone 8 

(DI66.7 
aval, 
DI67.1) 

PK67.25 à PK67.64 environ 

Digue en remblai en haut de 
berge 

protection à revoir complètement 
(végétation, régularité cote de 
crête, coupe type, compactage à 
vérifier)  

Zone 9 

(DI67.2 et 
aval) 

PK67.64 à PK68.00 environ 

Merlon réalisé en retrait du 
muret d’origine situé en haut de 
berge 

protection à revoir complètement 

Supprimer le risque d’instabilité 
côté fleuve 
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Priorité 

Classe de criticité 

Zone Description / localisation zone Mesures spécifiques 

Zone 20 

(DI0.2 et 
DI0.3) 

Mur en pierres liaisonnées, 
PK0.31 à 0.45 environ 

Confortement du mur : traitement 
de la végétation, reprise et 
rejointoiement du mur et de la 
crête 

Zone 21 

(DI0.4) 

perré maçonné avec muret en 
crête, PK0,45 à 0.79 environ 

étude de stabilité muret, 
réparer/conforter le muret 

Réfection du perré maçonné : 
traitement végétation et 
rejointoiement 

Priorité 3 

Classe de criticité 5 

Zone de criticité 
orange 

 

Zone 1 Digue en remblai soutenue côté 
ville 

 

Confortement contre 
basculement à mettre en œuvre  

Zones 2, 
3, 

(DI65.1 à 
DI66.1) 

Digue en remblai soutenue côté 
ville, PK65.76-66.55 environ 

Confortement contre 
basculement à mettre en œuvre  

Conforter l’ouvrage au risque 
d’érosion interne 

Zone 6 
(DI66.4) 

Digue en remblai, PK66,63-
66,75 environ 

protection à revoir complètement 
(végétation, régularité cote de 
crête, coupe type, compactage à 
vérifier) 

Zone 7 

(DI66.5 à 
DI66.7 
amont) 

Digue en remblai, PK66,75-
67,25 environ 

protection à revoir complètement 
(végétation, régularité cote de 
crête, coupe type, compactage à 
vérifier)  

Zone 14 

(DI.69.3 à 
DI70.7) 

Perré maçonné avec muret en 
haut de berge, PK69.88-70.66 
environ 

Passes batardables à traiter 

Reprise et confortement du muret 

Supprimer le risque d’instabilité 
côté fleuve 

Zone 15 

DI70.8 – 
DI70.9 

Perré maçonné avec muret en 
haut de berge, PK70.66-70.80 
environ 

Reprise et confortement du muret

Zone 16 Perré maçonné avec muret en 
haut de berge, PK70.8-70.92 
environ 

Passe batardable à traiter 

Reprise et confortement du muret 

Confortement des berges 
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Priorité 

Classe de criticité 

Zone Description / localisation zone Mesures spécifiques 

Zone 17 Mur, PK70.92-0.24 environ Traitement fissures du mur 

Vérifier rechargement pied du 
mur (confortement dans le cadre 
du Pont de Pierre ou à réaliser) 

Zone 25 
(DI4.4) 

Digue en remblai soutenue côté 
zone protégée, aval PK4.32 
environ (jusqu’à l’extrémité aval 
de l’ouvrage PK4.74 environ) 

Réparer/conforter le muret 

Conforter l’ouvrage au risque 
d’érosion interne 

Priorité 4 

Classe de criticité 4 

Zone de criticité 
verte à orange 

 

Zone 18 Mur, PK0.24-0.29 environ Traitement des fissures 

Zones 4, 5 

 

Digue en remblai soutenue côté 
ville, PK65.76-66.55 environ 

Assurer l’homogénéité de 
traitement avec secteurs amont 
et aval (zone 3 et zone 6) 

Zone 24 Berges naturelles Protection de berge, en 
particulier secteur LD Vins très 
dégradé. 

Tableau 30 : Mesures spécifiques relatives aux zones de digue situées en zone de criticité 
rouge (classe 7) ou orange (classes 5 et 6) 

Ces mesures structurelles spécifiques seront mise en œuvre avec l’objectif de ramener 
chaque zone de digue en zone de criticité verte (classe de criticité 4 au maximum) par 
réduction de la probabilité de rupture. Les mesures structurelles doivent être définies en 
considérant les objectifs de protection décrits au § 9.3, page 153. 

 

En fonction des capacités financières du Maître d’Ouvrage, les tronçons de digues situés 
en zone de criticité orange (en dehors des zones 11,12,13) pourraient également dans un 
premier temps être traitées par des mesures non structurelles adéquates comprenant 
notamment la mise en place d’une vigilance crue, un suivi du comportement de l’ouvrage 
en crue et si nécessaire l’alerte aux communes pour la mise en œuvre du Plan Communal 
de Sauvegarde. Ces mesures doivent être décrites dans les consignes écrites et auront 
pour objectif de ramener ces tronçons de digue en zone de criticité verte (classe de 
criticité 4 au maximum) en réduisant la vulnérabilité par évacuation de la zone protégée. 

L’évacuation préventive devrait être envisagée lors d’une prévision de crue ou de 
phénomène fluvio-maritime atteignant ou dépassant la crue de danger, estimée en état 
actuel à la ligne d’eau de 1981. 
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9.4.3 NOUVELLE GRILLE DE CRITICITE APRES TRAVAUX DE PERENNISATION DES OUVRAGES 

Dès lors que les mesures spécifiques ci-dessus auront été réalisées, la nouvelle grille de 
criticité sera : 

 

 

Probabilité annuelle de défaillance (P) 

1 à 10-1 10-1 à 10-2 10-2 à 10-3 10-3 à 10-4 10-4 à 10-5 Moins de 
10-5 

Classe de probabilité 5 4 3 2 1 0 

Classe de 
gravité 

zone 
d’aléa fort 

zone 
d’aléa 
modéré 

      

4 Entre 100 
et 1000 

Entre 
1000 et 
10 000 

9 8 7 

 

6 

 

5 

 

4  

Zones 10, 
11, 12, 13 
(digue) – 
brèche 1 

 

3 Entre 10 
et 100 

Entre 
100 et 
1000 

8 7 6 

 

5 

 

4 

Zone 12,13 
(digue) 14 – 
brèche 2 

Zones 
15,16, 17 – 
brèche 3 

3 

Zone 18 – 
brèche 3 

2 Entre 1 et 
10 

Entre 10 
et 100 

7 6 

 

5 

Zone 25 – 
brèche 5 

 

4 

Zones 20, 
21 – brèche 
4 

 

3  

Zone 18 – 
brèche 4  

Zones 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 
5, 8, 9, 24 – 
brèche 0 

2 

1 0 Entre 1 et 
10 

6 5 4 3 2 1 

0 0 0 5 4 3 

Zone 23 – 
protection 
restaurant 

2 1 0 
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9.4.4 CARTOGRAPHIE DES ZONES PROTEGEES APRES REALISATION DES MESURES 

SPECIFIQUES 

9.4.4.1 Protection aval Pont de Pierre et amont pont F Mitterrand (évènement 1981 – 30 cm) 

Dès lors que les mesures spécifiques et générales détaillées précédemment auront été 
réalisé, l’ensemble de la rive droite entre la limite communale entre Latresne/Bouliac et 
Bordeaux / Lormont (incluant donc les communes de Bordeaux, Floirac et Bouliac) sera 
protégée (aucune inondation) pour un évènement de période de retour compris entre 2 et 
10 ans (soit une ligne d’eau correspondant à l’évènement de décembre 1981 – 30 cm). 

Le niveau de sureté correspondra à l’évènement de décembre 1981, soit une période de 
retour cinquantennale. 

Pour cet évènement, 1981-30 cm, la zone protégée est identique à l’état actuel : 
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Figure 135 : Délimitation de la zone protégée par les ouvrages, état futur : 

évènement décembre 1981 – 30cm 
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9.4.4.2 Protection particulière entre le pont de Pierre et le pont F. Mitterrand (évènement 1999 
+ 20 cm au Verdon) 

Une partie de la rive droite sera également protégée contre un évènement type 1999 
+20cm (supérieur à 100 ans). 

L’emprise protégée a été déterminé par une modélisation spécifique de cet évènement 
avec les mesures correctives (comblement des batardeaux et des dysfonctionnements 
énumérés précédemment). Elle figure en page suivante (zones non inondées, entourée 
d’un polygone rouge). 
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Figure 136 : Zone protégée pour l’évènement « Tempête 1999 +20cm » après mesures correctives (=état futur, encerclé en rouge) 
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10 CARTOGRAPHIE 

Les planches cartographiques suivantes sont présentées dans les pages suivantes : 

 PL0-01 : Sectorisation des digues classées étudiées : situation des digues 
classées, du linéaire étudié non classé, des parties en quai (sans surélévation par 
rapport au terrain naturel) et des PK fluviaux et maritimes 

 PL0-02 : Ouvrages hydrauliques traversants : situation et référence 
 PL0-03 : Synthèse de l’inspection visuelle d’ISL du 10 octobre 2012 
 PL0-04 : Parcelles à proximité des berges de la Garonne dont la gestion est 

connue (source : Grand Port Maritime de Bordeaux) 
 PL1-01 : Estimation de la population en zone protégée - recensement INSEE 2006 

de la population par îlot 
 PL1-02 : Enjeux en zone protégée : ERP, installations classées, activités 

économiques et infrastructures publiques 
 PL2-01 : Gravité des conséquences en cas de rupture de digue – brèche n°1 
 PL2-02 : Gravité des conséquences en cas de rupture de digue – brèche n°2 
 PL2-03 : Gravité des conséquences en cas de rupture de digue – brèche n°3 
 PL2-04 : Gravité des conséquences en cas de rupture de digue – brèche n°4 
 PL2-05 : Gravité des conséquences en cas de rupture de digue – brèche n°5 
 PL3-01 : Zonage en tronçons homogènes pour l’analyse de risque et criticité 
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ANNEXE 2 :  OUVRAGES TRAVERSANTS : 
RESEAUX D’ASSAINISSEMENTS 

Le tableau suivant a été adapté à partir d’un tableau initial, complété par les fiches 
d’inspection des ouvrages (SOCAMA 2011 [15]). 

N° 

Type 
Propriétaire / 
gestionnaire 

PK Remarques 
Exutoire 

Réseau 
amont 

B.1510 Clapet 

Ø500 

Clapet 

L=0.50, 
H=0.50 

SPIRD 65+755 Garde corps et chaine 
pour manœuvrer l’ouvrage 
côté Garonne 

Clapet sous tampon activé 
par un manche en bois 

B.1511  Clapet 

Ø200 

 

SPIRD 65+790 Clapet sous tampon en 
tête de digue (côté 
Garonne) 

Exutoire en Garonne non 
vu 

B.1512  Clapet 

Ø200 

 

SPIRD 65+855 Clapet sous tampon en 
tête de digue (côté 
Garonne) 

Exutoire en Garonne non 
vu 

B.1513  Buse 

Ø100 

SPIRD 65+970 Pas d’exutoire vu dans 
l’aubarède 

B.1514  Buse 

Ø100 

SPIRD 66+010 Pas d’exutoire vu dans 
l’aubarède, a priori drain 

B.1515  Buse 

Ø100 

SPIRD 66+065 Pas d’exutoire vu dans 
l’aubarède, a priori drain 

C.1520 Clapet 

Ø500 

Pelle et 
clapet 

L=0.90, 
H=2.00 

Clapet non 
visible (sous 
eau) 

SPIRD 66+090 Chaine pour manœuvrer 
l’ouvrage côté Garonne 

B.1521  Buse avec SPIRD 66+200 Pas d’exutoire vu dans 



 

 

 

 

pelle 

Ø100 

l’aubarède, a priori drain 

Vanne très ancienne, 
manœuvrable uniquement 
avec un carré 

B.1530 Clapet Ø500 
et buse 
Ø300 

Clapet 

L=0.50, 
H=0.60 

SPIRD -
Lyonnaise 

66+260 Clapet amont avec 
crémaillère cassée 

Exutoire peu visible 

B.1531  Buse 

Ø100 

SPIRD 66+285 Pas d’exutoire vu dans 
l’aubarède, a priori drain 

B.1532  Buse avec 
pelle 

Ø100 ? 

SPIRD 66+490 Pas d’exutoire vu dans 
l’aubarède, a priori drain 

Crémaillère de la vanne à 
manipuler avec un carré 

C.1560 Clapet 

Ø1000 

 SPIRD 66+740 Passerelle, garde-corps et 
chaine pour manœuvrer 
l’ouvrage 

C.1561 Clapet 

L=0.40, 
H=0.60 

 SPIRD 67+025 Passerelle, garde-corps et 
chaine pour manœuvrer 
l’ouvrage 

C.1562 Clapet 

Ø1200 

 SPIRD 67+150  

C.1563 Clapet 

Ø800 

 Lyonnaise 67+250  

C.1570 Clapet 

L=1.50, 
H=1.70 

 Lyonnaise 67+510 Système électrique de 
régulation du clapet 

C.1580 Clapet 
double 

L=1.00, 
H=1.50 

 Lyonnaise 67+640 Clapet non étanche 

C.1590 Clapet 

L=0.30, 
H=0.50 

 SPIRD 67+740 Passerelle, garde-corps et 
chaine pour manœuvrer 
l’ouvrage 

C.1620 Clapet 

L=0.40, 
H=0.60 

 SPIRD 67+940 Clapet non étanche 

B.1621  Buse SPIRD 68+150 Pas d’exutoire vu dans 



 

 

 

 

Ø100 l’aubarède, a priori drain 

C.1640 Clapet 

L=0.40, 
H=0.60 

 Lyonnaise 68+215 Clapet non étanche 

C.1650 Clapet 
double 

L=1.40, 
H=1.70 

 Lyonnaise 68+475  

C.1680 2 clapets 

2 x Ø1800 

 Lyonnaise 68+710 Chambre de visite (à 30m 
de l’ouvrage) très peu 
accessible, en eau 

C.1710 Clapet 

L=0.50, 
H=0.50 

Vanne 

Ø1000 

Lyonnaise 68+850 Vanne à manipuler avec 
un carré placé devant le 
regard de visite dans le 
trottoir 

Passerelle, garde-corps et 
chaine pour manœuvrer le 
clapet 

 

C.1780 Clapet  SPIRD 70+050 Clapet hors service 

C.1790 Aqueduc 

L=2.00, 
H=2.00 

Vanne 
motorisée 

L=2.20, 
H=2.20 

Lyonnaise 70+100  

C.1830 Clapet 
double 

L=1.00, 
H=1.20 

 Lyonnaise 70+370 Clapet non étanche 

C.1850 Clapet 

L=1.00, 
H=1.20 

 Lyonnaise 70+510 Clapet non étanche 

C.1880 Clapet 

L=1.20, 
H=1.50 

 Lyonnaise 70+800  

C.1920 Vanne 

L=2.00, 
H=1.80 

Vanne 
électrique 

L=2.00, 
H=1.80 

Lyonnaise 71+100  

B.1930 Buse  Lyonnaise   Supprimé 



 

 

 

 

C.1940 Buse 

Ø1600 

Vanne 
électrique 

L=1.60, 
H=2.00 

Lyonnaise 0+165 

 

 

A.1950 Aqueduc 

L=0.40, 
H=0.60 

 Lyonnaise  0+250 Supprimé 

 

B.1960 Buse 
métallique 

Ø200 

 Lyonnaise  0+295 Supprimé 

A.1970 Pelle 

L=0.60, 
H=1.50 

 Lyonnaise  0+305 Supprimé 

C.1980 Clapet 

Ø1500 

 Lyonnaise  0+330 Supprimé 

C.1990 Clapet 

L=0.80, 
H=1.20 

 Lyonnaise  0+400 Supprimé 

B.2000 Buse 

Ø800 

 Lyonnaise  0+535 Supprimé 

B.2010 Buse 

Ø600 

 Lyonnaise  1+020 Supprimé 

B.2020 Buse 

Ø1000 

Clapet 

Ø1000 

Lyonnaise 1+050  

B.2021 Buse 

Ø350 

 SPIRD 1+350 Pas de clapet 

B.2030 Buse 

Ø ? 

 SPIRD 1+400 Bouché par un rideau de 
palplanches 

C.2031 2 clapets 

L=2.00, 
H=2.00 

 Lyonnaise 2+450  

C.2040 Clapet Ø600 
et buse 
avec clapet 
Ø200 

 Lyonnaise 2+605  



 

 

 

 

B.2050 Buse 

Ø400 

 SPIRD 2+715  

B.2060 Buse 
métallique 

Ø200 

 SPIRD 2+720 Plus en état de marche 

A.2080 Aqueduc 

L=1.50, 
H=2.00 

2 clapets 

L=1.00, 
H=1.00 

Lyonnaise 3+325  

A.2090 2 clapets 

Ø2000 

 Lyonnaise 3+525  

O.2200 Buse 

Ø1000 

 SPIRD 3+905  

C.2210 Clapet 

Ø400 

 SPIRD 3+1080  

C.2211 Clapet 

Ø800 

 SPIRD 3+1180  

C.2220 Clapet 

Ø200 

 SPIRD  4+070  

B.2250 Buse 

Ø600 

 Lyonnaise 4+245  

C.2280  Clapet 

Ø500 

Lyonnaise 4+365  

C.2300  Clapet 

Ø500 

Lyonnaise 4+500 Exutoire non observé 

B.2310  Clapet 

L=0.80, 
H=1.00 

Lyonnaise 4+640 Exutoire non observé 

A.2320 Aqueduc 

L=1.50, 
H=1.50 

 SPIRD 4+655 Pas de clapet vu en 
amont de l’ouvrage 

C.2330 Clapet 

L=1.00, 
H=1.00 

 Lyonnaise 4+660 Passerelle et chaine pour 
manœuvrer l’ouvrage 

 

∩ 



 

 

 

 

ANNEXE 3 :  TABLEAUX DETAILLES D’EVALUATION DES PROBABILITES PAR 
MODALITE DE RUPTURE 

Risque de brèche par surverse 

Zone 

Revanche minimum (cm ; 
négatif = déverse) pour la 

sollicitation 
Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection dans le cas de l’évènement type : 

1981 
1999 

+20 cm 
1999 

+60 cm 

Hauteur 
côté ville

(m) 

Pente 
côté ville

(H/V) 

Largeur 
en crête 

(m) 
1981 

1999 
+20 cm 

1999 
+60 cm 

1 2 -16 -21 0,8-0,9 Vertical 0-2 
2 (Digue en remblai soutenue côté 

ville) 
Pied aval revêtu 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

2 -3 -21 -26 0,8-0,9 Vertical 0-2 
2 (Digue en remblai soutenue côté 

ville) 
Pied aval revêtu 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

3 -11 -29 -34 0,8-0,9 Vertical 0-2 
2 (Digue en remblai soutenue côté 

ville) 
Pied aval revêtu 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

4 -15 -33 -38 0,8-0,9 Vertical 2,6 
2 (Digue en remblai soutenue côté 

ville) 
Pied aval revêtu 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

5 32 14 9 1,2 Vertical >10 

2 (Digue en remblai soutenue côté 
ville) 

Pied aval : terres à nue 
Les autres ouvrages proches 

déversent avant, créant 
potentiellement un tapis 

hydraulique 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,0001<p<0,001 
Improbable à 

très improbable 

6 39 21 16 1-2 1,5 1-2 4 (Digue en remblai non revêtue)
Terre à nue au droit d’un chemin) / 

0,01<p<0,1 
Possible à 

0,01<p<0,1 
Possible à 

0,01<p<0,1 
Possible à 



 

 

 

 

Zone 

Revanche minimum (cm ; 
négatif = déverse) pour la 

sollicitation 
Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection dans le cas de l’évènement type : 

1981 
1999 

+20 cm 
1999 

+60 cm 

Hauteur 
côté ville

(m) 

Pente 
côté ville

(H/V) 

Largeur 
en crête 

(m) 
1981 

1999 
+20 cm 

1999 
+60 cm 

défauts de végétalisations 
crête inégalement nivelée (points 

bas) 
Présence ponctuelle d’arbres sur 

le parement aval 
Les autres digues déversent avant
Erosions en crête de digue signalé 

dans les rapports SOCAMA 

probable probable probable 

7 29 11 6 1,5 1-1,7 1-1,8 

4 (Digue en remblai non revêtue)
Terre à nue au droit d’accès 

(points bas) ) / défauts de 
végétalisations 

crête inégalement nivelée (points 
bas) 

Présence ponctuelle d’arbres sur 
le parement aval 

Les autres digues déversent avant
Erosions en crête de digue signalé 

dans les rapports SOCAMA 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,1<p<1 
Certain à 
probable 

8 -8 -27 -32 1-2 1,3-3 0,8-1,3 

4 (Digue en remblai non revêtue)
Terre à nue au droit d’accès / 

défauts de végétalisations 

crête inégalement nivelée (points 
bas) 

Présence ponctuelle d’arbres sur 
le parement aval 

Un des points les plus bas du 
casier 

Erosions en crête de digue signalé 
dans les rapports SOCAMA 

0,1<p<1 
Certain à 
probable 

0,1<p<1 
Certain à 
probable 

0,1<p<1 
Certain à 
probable 

9 -18 -35 -41 0,3-0,6 Vertical - 1 (Perré maçonné avec muret - - - 



 

 

 

 

Zone 

Revanche minimum (cm ; 
négatif = déverse) pour la 

sollicitation 
Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection dans le cas de l’évènement type : 

1981 
1999 

+20 cm 
1999 

+60 cm 

Hauteur 
côté ville

(m) 

Pente 
côté ville

(H/V) 

Largeur 
en crête 

(m) 
1981 

1999 
+20 cm 

1999 
+60 cm 

Parapet 
amont 

(parapet) en crête) 
Pied aval revêtu 

9 
Digue en 

remblai aval 
23 13 7 1 1 1 

4 (Digue en remblai non revêtue)
Remblai non revêtu 

Non déversant sans vague 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,1<p<1 
Certain à 
probable 

10 13 -3 -9 0,3-0,6 Vertical - 
1 (Perré maçonné avec muret 

(parapet) en crête) 
Pied aval revêtu 

- - - 

10 

Zone DI 68.2 
13 -3 -9 

0,3 
Parapet 

1 Digue 

? ? 

1 (Perré maçonné avec muret 
(parapet) en crête) 

Le parapet repose sur une 
diguette en remblai (non retrouvé 

profil topo) 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

11 -13 -28 -34 0,4-1 Vertical - 

1 (Perré clouté et recouvert de 
béton projeté avec muret 

(parapet) en crête) 
Pied aval revêtu 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable - 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,0001<p<0,001 
Improbable à 

très improbable 

12 16 3 -5 0,4-0,5 Vertical - 
1 (Perré maçonné avec muret 

(parapet) en crête) 
Pied aval revêtu 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable - 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,0001<p<0,001 
Improbable à 

très improbable 

13 
Digue en 
remblai 
amont 

14 1 -5 0,7-1 1-2 2,4-2,8 

4 (Digue en remblai non revêtue)
crête inégalement nivelée  

(points bas) 
Présence importante d’arbres sur 

le parement aval 
Les autres digues déversent avant 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

13 13 -1 -7 0,4-0,5 Vertical - 1 (muret (parapet) sur terrain 
naturel) 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

0,0001<p<0,001 
Improbable à 



 

 

 

 

Zone 

Revanche minimum (cm ; 
négatif = déverse) pour la 

sollicitation 
Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection dans le cas de l’évènement type : 

1981 
1999 

+20 cm 
1999 

+60 cm 

Hauteur 
côté ville

(m) 

Pente 
côté ville

(H/V) 

Largeur 
en crête 

(m) 
1981 

1999 
+20 cm 

1999 
+60 cm 

Parapet Aval Pied aval revêtu 
Présence d’une passe batardable 

non fonctionnelle 

très improbable - très improbable très improbable 

14 17 3 -4 0,6-1,5 Vertical - 

1 (Perré maçonné avec muret 
(parapet) en crête) 

Pied aval parfois non revêtu 
Présence d’une passe batardable 

non fonctionnelle 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,0001<p<0,001 
Improbable à 

très improbable 

15 7 -8 -12 0,4-1,5 Vertical - 

1 (Perré maçonné avec muret 
(parapet) en crête) 

Altérations de la crête conduisant 
à des points bas 

Pied aval non revêtu 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

16 30 3 -2 0,3-0,9 Vertical - 

1 (Perré maçonné avec muret 
(parapet) en crête) 

Parfois bâtiment à l’aval immédiat, 
parfois non revêtu 

Présence d’une passe batardable 
non fonctionnelle 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,0001<p<0,001 
Improbable à 

très improbable 

17 32 17 13 1-1,7 Vertical - 
3 (Mur) 

Pied aval revêtu 
- - - 

18 24 7 -1 0,1-0,3 Vertical - 
3 (Mur) 

Pied aval revêtu 
- 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,0001<p<0,001 
Improbable à 

très improbable 

19 24 4 -4 - - - 
Pas de digue 

Rampe revêtue et aval revêtu 
- - - 

20 52 35 27 - - - 3 (Mur) - - - 



 

 

 

 

Zone 

Revanche minimum (cm ; 
négatif = déverse) pour la 

sollicitation 
Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection dans le cas de l’évènement type : 

1981 
1999 

+20 cm 
1999 

+60 cm 

Hauteur 
côté ville

(m) 

Pente 
côté ville

(H/V) 

Largeur 
en crête 

(m) 
1981 

1999 
+20 cm 

1999 
+60 cm 

Aval / coiffe revêtu 

21 -13 -29 -50 0,3-0,5 Vertical - 

1 (Perré maçonné avec muret 
(parapet) en crête) 

Inégalité du nivellement de la 
crête conduisant à des points bas

Pied aval non revêtu 
D’autres digues déversent bien 

avant 
(Inondation par l’aval ?) 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,0001<p<0,001 
Improbable à 

très improbable 

22 -31 -46 -45 - - - Pas de digue - - - 

23 -15 -32 -39 0,2-0,5 2,5-6 0,6-0,4 

4 
(Digue en remblai non revêtue) 

Casier « autonome » 
Présence de végétation en crête 
et sur le parement aval (arbres) 

Crête inégalement nivelée 
(points bas) 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

24 -48 -82 -92 - - - Pas de digue - - - 

25 -10 -29 -39 0,3 Vertical - 

2(Digue en remblai soutenue côté 
ville) 

Pied non revêtu à l’aval 
Inégalité du nivellement de la 

crête conduisant à des points bas
Pied aval non revêtu 

D’autres digues déversent bien 
avant 

(Inondation par l’aval ?) 

0,0001<p<0,001
Improbable à 

très improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 



 

 

 

 

Les digues en remblais sont les ouvrages les plus exposés au risque de rupture par surverse, en particulier dans la zone 8 qui représente un des points bas du casier de la 
zone avec des facteurs défavorables. Certains parapets sont également exposés à ce risque dès lors qu’ils sont déversant pour les évènements de référence et présentent 
une grande hauteur.  



 

 

 

 

Risque d’instabilité côté Garonne 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de l’occurrence 
d’une instabilité côté 

Garonne Hauteur côté 
Garonne (m) 

Pente côté 
Garonne 

(H/V) 

Largeur en 
crête 
(m) 

Largeur de 
l’aubarède 

(m) 

1 1,9 2,2 0 5-10 
2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 

Parement végétalisé et non revêtu. 
0,0001<p<0,001 

Improbable à très improbable 

2 1,7-2 1-2 0-2 5-10 
2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 

Parement végétalisé et non revêtu. 
0,0001<p<0,001 

Improbable à très improbable 

3 1,7 1,1 2,2 5-10 
2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 

Parement végétalisé et non revêtu. 
0,0001<p<0,001 

Improbable à très improbable 

4 0,5 3,7 2,6 10-50 
2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 

Parement végétalisé et non revêtu. 
Digue large et peu pentue 

0,0001<p<0,001 
Improbable à très improbable 

5 1 24 20 5-10 
2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 

Parement végétalisé et non revêtu. 
Digue large et peu pentue 

0,0001<p<0,001 
Improbable à très improbable 

 

6 0,6-2 1,5-3,5 1-2 10-50 
4 (Digue en remblai non revêtue) 

Parement végétalisé et non revêtu 
Compactage sans doute médiocre 

0,001<p<0,01 
Possible à improbable 

7 1,5-2,7 0,9-1,75 1-1,8 0-5 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Parement végétalisé et non revêtu 
Compactage sans doute médiocre 

Affaissements signalés lors des inspections SOCAMA 

0,01<p<0,1 
Possible à probable 

8 1,2-2,9 0,7-2,1 0,6-2,5 0-5 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Parement végétalisé et non revêtu 
Compactage sans doute médiocre 

Au moins trois affaissements repérés lors de l’inspection sur 
site 

0,01<p<0,1 
Possible à probable 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de l’occurrence 
d’une instabilité côté 

Garonne Hauteur côté 
Garonne (m) 

Pente côté 
Garonne 

(H/V) 

Largeur en 
crête 
(m) 

Largeur de 
l’aubarède 

(m) 

9 
Parapet 
amont 

2,5-3,2 1,2-1,5 - 0-5 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) en crête) 
Revêtu non drainé 

Désordres constatés sur site pouvant traduire un glissement 
avéré 

(postérieur à la construction de la diguette aval, cette dernière 
étant fissurée) 

0, 1<p< 1 
Certain à probable 

9 
Digue en 

remblai aval 
1 1,5 1 - 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Parement non végétalisé / non revêtu 

matériaux gravelo-argileux et risque à la vidange rapide 

0,01<p<0,01 
Possible à probable 

10 1,2-2,5 0,6-1,3 - 0-5 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) en crête) 
Revêtu non drainé 

Désordres constatés en amont et en aval de ce tronçon, 
bathymétrie défavorable et extrados de la Garonne 

0,1<p<1 
Certain à probable 

11 0,7-1,6 1-1,7 - 0-5 

1 (Perré clouté et recouvert de béton projeté) 
Revêtu et drainé 

A fait l’objet d’un confortement après une instabilité en grand 
avérée 

Le confortement répond partiellement aux risques encourus : 
affouillement en pied de paroi clouée 

0,01<p<0,1 
Possible à probable 

12 1,2-2,3 0,4-2,4 - 5-10 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) en crête) 
Revêtu non drainé 

Observations SOCAMA DI.69.2 : 
« Berges érodées et sous-cavées entrainant une 

déstabilisation de la digue » 

0, 1<p< 1 
Certain à probable 

13 
Digue en 
remblai 
amont 

1,2-2 1 2,4-2,8 ? 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
crête inégalement nivelée  

(points bas) 
Aubarède inconnue par rapport à la digue en remblai 

 

0,01<p<0,1 
Possible à probable 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de l’occurrence 
d’une instabilité côté 

Garonne Hauteur côté 
Garonne (m) 

Pente côté 
Garonne 

(H/V) 

Largeur en 
crête 
(m) 

Largeur de 
l’aubarède 

(m) 

13 
Parapet Aval 

- - - - 
1 (muret (parapet) sur terrain naturel) 

Pas de risque 
0,0001<p<0,001 

Improbable à très improbable 

14 1,3-2,5 0,9-4 - 0-5 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) en crête) 
Revêtu non drainé 

Secteur amont et aval des deux ponts : sensible à l’érosion 
sous-fluviale – linéaire restant pas sensibilité immédiate 

(surveillance) 

0,01<p<0,1 
Possible à probable 

15 1,4-3,5 1,3-3 - 0-10 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) en crête) 
Revêtu non drainé 

Déstructuration du pied du parement à surveiller, présence de 
confortements liée aux pontons et palpieux présents, pas 

d’érosion du talus sous-fluvial constatée 

0,001<p<0,01 
Possible à improbable 

16 0,5-2,7 1-9 - 0-10 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) en crête) 
Revêtu non drainé 

Dégradation de la berge constatée mais digue en recul et 
présence d’un bâtiment  

0,01<p<0,1 
Possible à probable 

17 2-4 Vertical - 0-5 

3 (Mur) 
Présence d’une fissure importante dans le béton avec acier 

rompu 
Présence d’érosion en pied et d’une fissure en fondation 

Pas de détail sur la conception de l’ouvrage 

0,01<p<0,1 
Possible à probable 

18 1,7 Vertical - 10-50 
3 (Mur) 

Une fissure dans un  coin de l’ouvrage 
0,0001<p<0,001 

Improbable à très improbable 

19 - - - - 
Pas de digue 

Rampe revêtue et aval revêtu 
0,0001<p<0,001 

Improbable à très improbable 

20 3,7-4,7 - - 0-5 
3 (Mur) 

Présences de larges fissures dans l‘ouvrage 
Présence de déstructuration du parement localisé 

0,01<p<0,1 
Possible à probable 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de l’occurrence 
d’une instabilité côté 

Garonne Hauteur côté 
Garonne (m) 

Pente côté 
Garonne 

(H/V) 

Largeur en 
crête 
(m) 

Largeur de 
l’aubarède 

(m) 

Présence de végétation dans les joints de l’ouvrage 
Pas de détail sur la conception de l’ouvrage 

21 1,4-3,1 0,9  0-5 
1 (Perré maçonné avec muret (parapet) en crête) 

Revêtu non drainé 
0,01<p<0,1 

Possible à probable 

22 - - - - Pas de digue - 

23 1,1-3,0 1,3-2,3 0,6-1,4 5-10 
4 

(Digue en remblai non revêtue) 
Végétalisé non revêtue 

0,001<p<0,01 
Possible à improbable 

24 - - - - Pas de digue - 

25 0,9-2,3 0,8-1,5 1,4-3,8 10-50 2(Digue en remblai soutenue côté ville) 
0,001<p<0,01 

Possible à improbable 

Nota : cette analyse a été effectuée par l’intermédiaire des profils topographiques à disposition. Des profils plus défavorables pourraient être rencontrés localement au droit 
des ouvrages traversant et présenter un risque supplémentaire. 

Les perrés maçonnés présents sur le linéaire sont les plus sensibles à ce risque de rupture, en particulier à cause de l’absence de drainage du parement, de l’absence 
d’aubarède et de la présence de profils raides. L’un de ces perrés a été conforté, suite à un glissement, par cloutage du talus et mise en place d’un parement drainé en béton 
projeté. Ce confortement semble donner satisfaction à ce jour. D’autres zones comportant des perrés semblent également faire l’objet d’un glissement avéré et pourrait être 
conforté avec une technique similaire. 

La digue en remblai présente dans la partie amont du linéaire (zone 6-8) montre également des signes pouvant indiquer des problèmes de stabilité. 

Les digues mur du centre villes présentent des désordres de type fissuration assez importante, en l’absence de plus d’information sur ces digues il est délicat d’évaluer leur 
stabilité globale. 

Un glissement d’ensemble n’entrainera pas nécessairement l’apparition d’une brèche, la probabilité de brèche en cas de glissement est estimée à 10-1 dans le cas des digues 
correspondants aux profils type 1 et 3, à 10-2 pour les digues en remblai (profil type 4) et 10-3 pour les digues correspondant au profil type 3. Ces facteurs d’ajustement des 
probabilités de ruine seront appliqués dans l’estimation de risque au paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

 



 

 

 

 

Risque de création d’une brèche due à une instabilité côté ville 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection par instabilité côté ville dans le cas 
de l’évènement type : Hauteur 

côté ville / 
Hauteur 
du parapet 
(m) 

Pente 
côté 
Ville 
(H/V) 

Largeur 
en crête 
(m) 

Gradient (adimensionnel) 
/ Revanche par rapport à la 
crête du muret 
[négatif=déverse] (cm) 

1981 
1999 
+20 

1999 
+60 

1981 1999+20 1999+60 

1 0,90 - 0 2 -16 -21 

2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 
Disjointements et désalignements 
constatés sur site. 
calcul au renversement n’assurant pas la 
stabilité 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

2 0,63-0,80 - 0-2 -3 à 9 
-21 à  
-9 

-26 à  
-14 

2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 
Disjointements, désalignements et 
basculements du mur constatés sur site. 
calcul au renversement n’assurant pas la 
stabilité 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

3 0,76 - 2,2 -11 -29 -34 

2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 
Disjointements, désalignements et 
basculements du mur constatés sur site. 

calcul au renversement assurant la 
stabilité 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

4 0,74 - 2,6 -15 -33 -38 

2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 
Disjointements, désalignements et 
basculements du mur constatés sur site. 
calcul au renversement assurant la 
stabilité 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

5 1,2 - 20 32 14 9 

2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 
Disjointements et désalignements 
constatés sur site. 
calcul renversement assurant la stabilité 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection par instabilité côté ville dans le cas 
de l’évènement type : Hauteur 

côté ville / 
Hauteur 
du parapet 
(m) 

Pente 
côté 
Ville 
(H/V) 

Largeur 
en crête 
(m) 

Gradient (adimensionnel) 
/ Revanche par rapport à la 
crête du muret 
[négatif=déverse] (cm) 

1981 
1999 
+20 

1999 
+60 

1981 1999+20 1999+60 

6 1-2 1,5 1-2 
0,09-
0,23 

0,13-
0,28 

0,14-
0,31 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Compactage sans doute médiocre 
Arbres ou souches dans talus côté val 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

7 1,5 1-1,7 1-1,8 
0,21-
0,28 

0,27-
0,34 

0,29-
0,36 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Compactage sans doute médiocre 
Affaissements signalés lors des 
inspections SOCAMA 
Arbres ou souches dans talus côté val 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

8 0,6-1,3 0,7-1,3 1,3-2,8 
0,22-
0,28 

0,25-
0,33 

0,25-
0,33 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Compactage sans doute médiocre 
Au moins trois affaissements repérés lors 
de l’inspection sur site 
Arbres ou souches dans talus côté val 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

9 
Parapet 
amont 

0,28-0,56 - - 
-18 à  
29 

-35 à 
13 

-41 à 6 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête) 
Déstructurations locales du parapet, 
fissures et basculements constatés sur 
site 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

9 
Digue en 
remblai aval 

1 1 1 0,3 0,4 0,45 
4 (Digue en remblai non revêtue) 
Construction récente avec compactage 
contrôlé 

 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 

 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection par instabilité côté ville dans le cas 
de l’évènement type : Hauteur 

côté ville / 
Hauteur 
du parapet 
(m) 

Pente 
côté 
Ville 
(H/V) 

Largeur 
en crête 
(m) 

Gradient (adimensionnel) 
/ Revanche par rapport à la 
crête du muret 
[négatif=déverse] (cm) 

1981 
1999 
+20 

1999 
+60 

1981 1999+20 1999+60 

10 0,3-0,8 - - 13 à 35 -3 à 19 -9 à 13 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête) 
Disjointements, fissures et 
désalignements constatés sur site 
calcul au renversement assurant la 
stabilité 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

11 0,4-1 - - 
-13 à 
21 

-28 à 7 -34 à 0 

1 (Perré clouté et recouvert de béton 
projeté) 
Revêtu et drainé 
Les parapets auraient été confortés en 
même temps que les travaux de 
stabilisation du talus. 
Disjointements, fissures et basculements 
constatés sur site. 

Travaux de reprise des murets réalisés 
depuis et calcul au renversement 
assurant la stabilité 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

12 0,4-0,5 - - 16 à 30 3 à 16 -5 à 9 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête) 
Disjointements constatés dans la zone. 
Désalignement vertical du parapet repéré 
localement 
Basculement, fissure et déstructuration 
observé localement sur le parapet 

Réparations réalisées depuis (bande de 
pontage et reprises de fissurations), 
calcul renversement assurant la stabilité 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,01 
Possible à 
probable 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection par instabilité côté ville dans le cas 
de l’évènement type : Hauteur 

côté ville / 
Hauteur 
du parapet 
(m) 

Pente 
côté 
Ville 
(H/V) 

Largeur 
en crête 
(m) 

Gradient (adimensionnel) 
/ Revanche par rapport à la 
crête du muret 
[négatif=déverse] (cm) 

1981 
1999 
+20 

1999 
+60 

1981 1999+20 1999+60 

13 
Digue en 
remblai 
amont 

0,7-1 1-2 2,4-2,8 
0,07-
0,14 

0,1-0,2 
0,12-
0,21 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Compactage sans doute médiocre 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

13 
Parapet Aval 

0,4-0,5 - - 13 à 31 -1 à 18 -7 à 12 

1 (muret (parapet) sur terrain naturel) 

 

 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

14 0,6-1,5 - - 17 à 38 3 à 25 -4 à 17 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête) 
Fissures constatées localement sur les 
parapets 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

15 0,4-1,5 - - 7 à 110 -8 à 96 
-12 à 
92 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête) 
Fissures et disjointement tous les 5-10 m 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

16 0,3-0,9 - - 30 à 33 3 à 19 -2 à 14 
1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête) 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

17 1-1,7 - - 
32 à 
170 

17 à 
154 

13 à 
146 

3 (Mur) 

 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection par instabilité côté ville dans le cas 
de l’évènement type : Hauteur 

côté ville / 
Hauteur 
du parapet 
(m) 

Pente 
côté 
Ville 
(H/V) 

Largeur 
en crête 
(m) 

Gradient (adimensionnel) 
/ Revanche par rapport à la 
crête du muret 
[négatif=déverse] (cm) 

1981 
1999 
+20 

1999 
+60 

1981 1999+20 1999+60 

18 0,1-0,3  - 24 à 27 7 à 10 -1 à 2 3 (Mur) 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 

19 - - - - - - 
Pas de digue 
Rampe revêtue et aval revêtu 

Pas de risque Pas de risque Pas de risque 

20 - - - 52 à 62 35 à 45 27 à 37 3 (Mur) Pas de risque Pas de risque Pas de risque 

21 0,3-0,5 - - 
-13 à  -
7 

-29 à  
-23 

-50 à  
-31 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête) 
Revêtu non drainé 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

22 - - - -31 à 6 
-46 à  
-7 

-45 à  
-15 

Pas de digue Pas de risque Pas de risque Pas de risque 

23 0,2-0,5 1,3-2,3 0,6-1,4 0-0,18 
0,05-
0,23 

0,08-
0,23 

4 
(Digue en remblai non revêtue) 
Remblais sans doute mal compactés 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

24 - - - 
-48 à 
18 

-82 à  
-14 

-92 à  
-22 

Pas de digue Pas de risque Pas de risque Pas de risque 

25 0,2-0,5 - 1,4-3,8 -10 à 6 
-29 à -
45 

-39 à  
-55 

2(Digue en remblai soutenue côté ville) 
calcul au renversement n’assurant pas la 
stabilité 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

  



 

 

 

 

Risque de création d’une brèche par érosion externe 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de l’occurrence 
d’une brèche par érosion 

externe Hauteur côté 
Garonne (m) 

Pente côté 
Garonne 

(H/V) 

Largeur en 
crête 
(m) 

Largeur de 
l’aubarède 

(m) 

1 1,9 2,2 0 5-10 
2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 

Parement végétalisé et non revêtu. 
Présence d’arbres sur le parement 

0,0001<p<0,001 
Improbable à très improbable 

2 1,7-2 1-2 0-2 5-10 

2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 
Parement végétalisé et non revêtu. 

Présence d’arbres sur les parements 
Remblais à nu au droit d’un ouvrage traversant. 

Aubarède bien présente et suivi bathymétrique ne montrant 
pas d’évolution négative 

0,0001<p<0,001 
Improbable à très improbable 

3 1,7 1,1 2,2 5-10 
2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 

Parement végétalisé et non revêtu. 
Présence d’arbres sur le parement 

0,0001<p<0,001 
Improbable à très improbable 

4 0,5 3,7 2,6 10-50 

2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 
Parement végétalisé et non revêtu. 

Digue large et peu pentue 
Présence d’arbres sur le parement 

0,0001<p<0,001 
Improbable à très improbable 

5 1 24 20 5-10 
2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 

Parement végétalisé et non revêtu. 
Digue large et peu pentue 

0,0001<p<0,001 
Improbable à très improbable 

 

6 0,6-2 1,5-3,5 1-2 10-50 

 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Parement végétalisé et non revêtu 

Présence d’arbres sur les parement 
Compactage sans doute médiocre 

 

0,001<p<0,01 
Possible à improbable 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de l’occurrence 
d’une brèche par érosion 

externe Hauteur côté 
Garonne (m) 

Pente côté 
Garonne 

(H/V) 

Largeur en 
crête 
(m) 

Largeur de 
l’aubarède 

(m) 

7 1,5-2,7 0,9-1,75 1-1,8 0-5 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Parement végétalisé et non revêtu 
Compactage sans doute médiocre 

Erosions signalées lors des inspections SOCAMA 
Présence d’enrochement libre dans le talus 

L’inspection nautique n’a pas révélé de problème – l’analyse 
bathymétrique ne montre pas d’évolution négative 

0,001<p<0,01 
Possible à improbable 

8 1,2-2,9 0,7-2,1 0,6-2,5 0-5 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Parement végétalisé et non revêtu 
Compactage sans doute médiocre 

Erosions signalées lors des inspections SOCAMA 
Présence d’enrochement libre dans le talus 

L’analyse bathymétrique montre une tendance au 
rapprochement du lit vers la rive droite (pente sous-fluviales 

plus fortes et hauts fond se rapprochant de la rive) 

0,01<p<0,1 
Possible à probable 

9 
Parapet 
amont 

2,5-3,2 1,2-1,5 - 0-5 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) en crête) 
Revêtu 

Désordres constatés dans le parement mettant à nu les 
remblais 

Erosions et berges sous-cavées signalées lors des inspections 
SOCAMA 

Présence d’arbre en pied de digue 
Présence d’enrochement libre dans le talus 

 

Glissement d’ampleur déjà constaté (raison de la réalisation de 
la contre-digue) - L’analyse bathymétrique montre une 

tendance au rapprochement du lit vers la rive droite (pente 
sous-fluviales plus fortes et hauts fonds rapprochés de la rive) 

0,01<p<0,1 
Possible à probable 

9 
Digue en 

remblai aval 
1 1,5 1 - 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Parement non végétalisé / non revêtu 
Présence d’une fissure dans la digue 

0,01<p<0,1 
Possible à probable 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de l’occurrence 
d’une brèche par érosion 

externe Hauteur côté 
Garonne (m) 

Pente côté 
Garonne 

(H/V) 

Largeur en 
crête 
(m) 

Largeur de 
l’aubarède 

(m) 

10 1,2-2,5 0,6-1,3 - 0-5 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) en crête) 
Revêtu 

Présence d’arbres en pied de digue – aubarède très réduite 
Présence d’enrochement libre dans le talus  

L’analyse bathymétrique montre une tendance au 
rapprochement du lit vers la rive droite (pente sous-fluviales 

plus fortes et hauts fonds rapprochés de la rive) 

0,01<p<0,1 
Possible à probable 

11 0,7-1,6 1-1,7 - 0-5 

1 (Perré clouté et recouvert de béton projeté) 
Revêtu et drainé 

Berges érodées et sous-cavées d’après les rapports SOCAMA
Présence d’enrochement libre en pied de paroi clouée avec 

début d’érosion 
L’analyse bathymétrique montre une tendance au 

rapprochement du lit vers la rive droite (pente sous-fluviales 
plus fortes et hauts fonds rapprochés de la rive) 

0,001<p<0,01 
Possible à improbable 

12 1,2-2,3 0,4-2,4 - 5-10 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) en crête) 
Revêtu non drainé 

Observations SOCAMA DI.69.2 : 
« Berges érodées et sous-cavées entrainant une 

déstabilisation de la digue » 
Présence d’arbres en pied de digue – aubarède réduite 

s’étoffant vers l’aval 
Présence d’enrochement libre dans le talus 

L’analyse bathymétrique montre une tendance au 
rapprochement du lit vers la rive droite (pente sous-fluviales 

plus fortes et hauts fonds rapprochés de la rive) 

0,01<p<0,1 
Possible à probable 

13 
Digue en 
remblai 
amont 

1,2-2 1 2,4-2,8 ? 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
crête inégalement nivelée  

(points bas) 
Présence d’arbres en pied de digue – aubarède réduite 

Présence d’enrochement libre dans le talus 

0,01<p<0,1 
Possible à probable 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de l’occurrence 
d’une brèche par érosion 

externe Hauteur côté 
Garonne (m) 

Pente côté 
Garonne 

(H/V) 

Largeur en 
crête 
(m) 

Largeur de 
l’aubarède 

(m) 

13 
Parapet Aval 

- - - - 
1 (muret (parapet) sur terrain naturel) 

Pas de risque 
0,0001<p<0,001 

Improbable à très improbable 

14 1,3-2,5 0,9-4 - 0-5 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) en crête) 
Revêtu non drainé 

Berge ponctuellement sous-cavée 
Présence d’arbres en pied de digue – aubarède réduite 

Présence d’enrochement libre dans le talus 

0,001<p<0,01 
Possible à improbable 

15 1,4-3,5 1,3-3 - 0-10 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) en crête) 
Revêtu non drainé 

Etat des parements similaire au secteur 14 avec présence 
d’arbres en pied de digue – aubarède réduite 
Présence d’enrochement libre dans le talus 

0,001<p<0,01 
Possible à improbable 

16 0,5-2,7 1-9 - 0-10 
1 (Perré maçonné avec muret (parapet) en crête) 

Revêtu non drainé 
0,0001<p<0,001 

Improbable à très improbable 

17 2-4 Vertical - 0-5 

3 (Mur) 
Présence d’une fissure importante dans le béton avec acier 

rompu 
Présence d’érosion en pied et d’une fissure en fondation 

Pas de détail sur la conception de l’ouvrage 

0,001<p<0,01 
Possible à improbable 

18 1,7 Vertical - 10-50 3 (Mur) 
0,0001<p<0,001 

Improbable à très improbable 

19 - - - - 
Pas de digue 

Rampe revêtue et aval revêtu 
- 

20 3,7-4,7 - - 0-5 

3 (Mur) 
Présences de larges fissures dans l‘ouvrage 

Présence de déstructuration du parement localisé 
Présence de végétation dans les joints de l’ouvrage 

Pas de détail sur la conception de l’ouvrage 

0,001<p<0,01 
Possible à improbable 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de l’occurrence 
d’une brèche par érosion 

externe Hauteur côté 
Garonne (m) 

Pente côté 
Garonne 

(H/V) 

Largeur en 
crête 
(m) 

Largeur de 
l’aubarède 

(m) 

21 1,4-3,1 0,9  0-5 
1 (Perré maçonné avec muret (parapet) en crête) 

Revêtu non drainé 
Présence d’arbres dans le parlement et au niveau de la berge 

0,001<p<0,01 
Possible à improbable 

22 - - - - Pas de digue - 

23 1,1-3,0 1,3-2,3 0,6-1,4 5-10 

4 
(Digue en remblai non revêtue) 

Végétalisé non revêtue 
Présence d’arbres dans le parement 

0,001<p<0,01 
Possible à improbable 

24 - - - - Pas de digue - 

25 0,9-2,3 0,8-1,5 1,4-3,8 10-50 2(Digue en remblai soutenue côté ville) 
0,0001<p<0,001 

Improbable à très improbable 

 



 

 

 

 

Risque d’une création de brèche dans la protection due à une érosion interne 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection dans le cas de l’évènement type : 

Hauteur 
côté ville / 
Hauteur 
du parapet 
(m) 

Pente 
côté 
Ville 
(H/V) 

Largeur 
en crête 
(m) 

Gradient (adimensionnel) 
/ Charge par rapport au 
terrain naturel 
[négatif=non atteint] (cm) 

1999 
1999 
+20 

1999 
+60 

1981 1999+20 1999+60 

1 0,90 - 0 2 -16 -21 

2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 
Disjointements constatés sur site. 
Présence d’arbres sur le parement 
Nécessite que l’érosion créé un 
affouillement du mur conséquent pour 
entraîner la rupture 
Etude complémentaire géotechnique : 
règle de Lane vérifiée - risque d’érosion 
interne négligeable 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 

2 0,63-0,80 - 0-2 -3 à 9 
-21 à  
-9 

-26 à  
-14 

2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 
Disjointements constatés sur site. 
Présence d’arbres sur le parement 
Nécessite que l’érosion créé un 
affouillement du mur conséquent pour 
entraîner la rupture 
Etude complémentaire géotechnique : 
règle de Lane vérifiée - risque d’érosion 
interne négligeable mais transition 
possible vers typologie du secteur 3 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

0,001<p<0,01 
Possible à 
improbable 

3 0,76 - 2,2 -11 -29 -34 

2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 
Disjointements constatés sur site. 
Présence d’arbres sur le parement 

 
Etude complémentaire géotechnique : 
règle de Lane non vérifiée - risque 
d’érosion interne 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0, 01<p<0,1 
Possible à 
probable 

01<p<0,1 
Possible à 
probable 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection dans le cas de l’évènement type : 

Hauteur 
côté ville / 
Hauteur 
du parapet 
(m) 

Pente 
côté 
Ville 
(H/V) 

Largeur 
en crête 
(m) 

Gradient (adimensionnel) 
/ Charge par rapport au 
terrain naturel 
[négatif=non atteint] (cm) 

1999 
1999 
+20 

1999 
+60 

1981 1999+20 1999+60 

4 0,74 - 2,6 -15 -33 -38 

2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 
Disjointements constatés sur site. 
Présence d’arbres sur le parement 
Etude complémentaire géotechnique : 
règle de Lane non vérifiée - risque 
d’érosion interne 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

5 1,2 - 20 32 14 9 

2 (Digue en remblai soutenue côté ville) 
Disjointements constatés sur site. 
Présence d’arbres sur le parement 
Nécessite que l’érosion créé un 
affouillement du mur conséquent pour 
entraîner la rupture 

pont F. Mitterrand (culée et 
raccordement) 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 

0,0001<p<0,00
1 
Improbable à 
très improbable 

6 1-2 1,5 1-2 
0,09-
0,23 

0,13-
0,28 

0,14-
0,31 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Compactage sans doute médiocre  
Arbres présents sur le parement côté 
fleuve et en crête 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

7 1,5 1-1,7 1-1,8 
0,21-
0,28 

0,27-
0,34 

0,29-
0,36 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Compactage sans doute médiocre 
Arbres présents sur le parement côté 
fleuve et en crête 
Arbre mort de grande dimension repéré 
sur le parement côté ville 

 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection dans le cas de l’évènement type : 

Hauteur 
côté ville / 
Hauteur 
du parapet 
(m) 

Pente 
côté 
Ville 
(H/V) 

Largeur 
en crête 
(m) 

Gradient (adimensionnel) 
/ Charge par rapport au 
terrain naturel 
[négatif=non atteint] (cm) 

1999 
1999 
+20 

1999 
+60 

1981 1999+20 1999+60 

8 0,6-1,3 0,7-1,3 1,3-2,8 
0,22-
0,28 

0,25-
0,33 

0,25-
0,33 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Compactage sans doute médiocre 
Arbres présents sur le parement côté 
fleuve et en crête 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

9 
Parapet 
amont 

0,28-0,56 - - 
-18 à  
29 

-35 à 
13 

-41 à 6 
1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête) 

- - - 

9 
Digue en 
remblai aval 

1 1 1 0,3 0,4 0,45 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Construction récente avec compactage 
contrôlé 
Fissure traversante dans le remblai 

0,1<p<1 
Certain à 
probable 

0,1<p<1 
Certain à 
probable 

0,1<p<1 
Certain à 
probable 

10 0,3-0,8 - - 13 à 35 -3 à 19 -9 à 13 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête) 

Perré maçonné perméable et présence 
de matériaux graveleux en fondation 
d’ouvrage 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

11 0,4-1 - - 
-13 à 
21 

-28 à 7 -34 à 0 

 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête). 
Perré maçonné perméable et présence 
de matériaux graveleux en fondation 
d’ouvrage 

 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection dans le cas de l’évènement type : 

Hauteur 
côté ville / 
Hauteur 
du parapet 
(m) 

Pente 
côté 
Ville 
(H/V) 

Largeur 
en crête 
(m) 

Gradient (adimensionnel) 
/ Charge par rapport au 
terrain naturel 
[négatif=non atteint] (cm) 

1999 
1999 
+20 

1999 
+60 

1981 1999+20 1999+60 

12 0,4-0,5 - - 16 à 30 3 à 16 -5 à 9 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête) 
Perré maçonné perméable et présence 
de matériaux graveleux en fondation 
d’ouvrage 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

13 
Digue en 
remblai 
amont 

0,7-1 1-2 2,4-2,8 
0,07-
0,14 

0,1-0,2 
0,12-
0,21 

4 (Digue en remblai non revêtue) 
Compactage sans doute médiocre 
Présence d’arbres sur les parements et 
en crête 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

13 
Parapet Aval 

0,4-0,5 - - 13 à 31 -1 à 18 -7 à 12 1 (muret (parapet) sur terrain naturel) - - - 

14 0,6-1,5 - - 17 à 38 3 à 25 -4 à 17 
1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête) 

- - - 

15 0,4-1,5 - - 7 à 110 -8 à 96 
-12 à 
92 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête) 

- - - 

16 0,3-0,9 - - 30 à 33 3 à 19 -2 à 14 
1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête) 

- - - 

17 1-1,7 - - 
32 à 
170 

17 à 
154 

13 à 
146 

3 (Mur) - - - 

18 0,1-0,3  - 24 à 27 7 à 10 -1 à 2 3 (Mur) - - - 

19 - - - - - - Pas de digue (rampe et aval revêtus) - - - 



 

 

 

 

Zone 

Conditions géométriques 

Type 
/ particularités 

Probabilité de création d’une brèche dans la 
protection dans le cas de l’évènement type : 

Hauteur 
côté ville / 
Hauteur 
du parapet 
(m) 

Pente 
côté 
Ville 
(H/V) 

Largeur 
en crête 
(m) 

Gradient (adimensionnel) 
/ Charge par rapport au 
terrain naturel 
[négatif=non atteint] (cm) 

1999 
1999 
+20 

1999 
+60 

1981 1999+20 1999+60 

20 - - - 52 à 62 35 à 45 27 à 37 3 (Mur) - - - 

21 0,3-0,5 - - 
-13 à  -
7 

-29 à  
-23 

-50 à  
-31 

1 (Perré maçonné avec muret (parapet) 
en crête) 
 

- - - 

22 - - - -31 à 6 
-46 à  
-7 

-45 à  
-15 

Pas de digue - - - 

23 0,2-0,5 1,3-2,3 0,6-1,4 0-0,18 
0,05-
0,23 

0,08-
0,23 

4 
(Digue en remblai non revêtue) 
Remblais sans doute mal compactés 
Compactage sans doute médiocre 
Présence d’arbres sur les parements et 
en crête 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

24 - - - 
-48 à 
18 

-82 à  
-14 

-92 à  
-22 

Pas de digue - - - 

25 0,2-0,5 - 1,4-3,8 -10 à 6 
-29 à -
45 

-39 à  
-55 

2(Digue en remblai soutenue côté ville) 
Etude complémentaire géotechnique : 
règle de Lane non vérifiée - risque 
d’érosion interne 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

0,01<p<0,1 
Possible à 
probable 

 



 

 

 

 

ANNEXE 4 :  CONVENTION DE MANDAT DE 
MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REHABILITATION-
CONFORTEMENT DES OIUVRAGES DE 
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DU 
SPIRD 

 



































 

 

 

 

ANNEXE 5 :  DELIBERATION DE PRISE DE 
COMPETENCE GEMAPI PAR BORDEAUX 
METROPOLE ET DISSOLUTION DU SPIRD 

 



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Délibération 

~BOROEAUX DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE 

MÉTROPOLE 
'1 

Séance publique du 27 novembre 2015 w 2015-767 

Convocation du 20 novembre 2015 
Aujourd'hui vendredi 27 novembre 2015 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la salle 
du Conseil sous la présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Vice-président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Alain ANZIANI, M. Alain CAZABONNE, M. Christophe DUPRAT, Mme Christine BOST, M. Michel LABARDIN, M. Patrick BOBET, M. 
Alain DAVID, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Noël MAMERE, M. Patrick PUJOL, Mme Anne-Lise JACQUET, Mme 
Claude MELLIER, Mme Agnès LAURENCE-VERSEPUY, M. Michel DUCHE NE, Mme Brigitte TERRAZA, M. Jean TOUZEAU, Mme 
Anne WALRYCK. M. Dominique ALCALA, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Véronique FERREIRA, M. Michel HERITIE, Mme 
Andréa KISS, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, M. Kévin SU BRENAT, M. Alain TURBY, M. Jean-Pierre TURON, M. Michel VERNEJOUL, 
Mme Josiane ZAMBON, M. Erick AOUIZERATE. Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, Mme Odile BLEIN. M. Jean-Jacques 
BONNIN, M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE, M. Jacques BOUTEYRE, Mme Marie-Christine BOUTHEAU, M. Nicolas BRU GERE, 
Mme Virginie CALMELS. Mme Sylvie CASSOU-SC HOTTE, M. Didier CAZABONNE, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, 
M. Jacques COLOMBIER, Mme Emmanuelle GUNY, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Nathalie DELATTRE, Mme Michèle 
DELAUNAY, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud DELLU, Mme Laurence DESSERTI NE, Mme Michèle FAORO, M. Marik FETOUH, M. 
Jean-Claude FEU GAS, M. Nicolas FLORIAN, Mme Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe FRAILE MARTIN, M. Max GUICHARD, M. 
Jacques GUICHOUX, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, M. Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominique IRIART, M. Bernard 
JUNCA, Mme Conchita LACUEY, Mme Anne-Marie LEMAIRE, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Emilie MACERON-CAZENAVE, M. Eric 
MARTIN, M. Thierry MILLET, M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, M. Jacques PADIE, Mme Christine PEYRE, Mme Arielle 
PIAZZA. M. Michel POIGNONEC, Mme Dominique POUSTYNNIKOFF, M. Benoît RAUTUREAU, Mme Marie RECALDE, M. Clément 
ROSSIGNOL-PUECH, Mme Karine ROUX-LABAT, M. Alain SILVESTRE, Mme Gladys THIEBAULT, M. Serge TOURNERIE, Mme 
Elisabeth TOUTON, Mme Marie-Hélène VILLANOVE. 

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Alain JUPPE à M. Michel LABARDIN 

M. Max COLES à M. Kévin SUBRENAT 

Mme Emmanuelle AJON à Mme Michèle DELAUNAY 

Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE 

Mme Anne BREZILLON à Mme Dominique IRIART 

MmeAnne·Marie CAZALET à M. Didier CAZABONNE 

Mme Solène CHAZAL à Mme Anne WALRYCK 

Mme Brigitte COLLET à Mme Emmanuelle GUNY 

M. Gérard DU BOS à M. Arnaud DELLU 

M. Vincent FEL TESSE à Mme Véronique FERREIRA 

Mme Magali FRONZES à M. Yohan DAVID 

M. Guillaume GARRIGUES à Mme Chantal CHABBAT 

Mme Martine JARDINE à Mme Christine BOST 

Mme Frédérique LAPLACE à M. Jacques BOUTEYRE 

M. Bernard LE ROUX à Mme Michèle FAORO 

Mme Zeineb LOUNICI à Mme Gladys THIEBAULT 

M. Fabien ROBERT à M. Marik FETOUH 

Mme Anne-Marie TOURNEPICHE à Mme Béatrice DE FRANÇOIS 

M. Thierry TRIJOULET à M. Alain ANZIANI 

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE : 

M. Noêl MAMERE à M. Clément ROSSIGNOL-PUECH à partir de 11h25 
M. Jean-Jacques PUYOBRAU à M. Jean-Pierre TURON à partir de 11h10 

M. Erick AOUIZERATE à M. Jean-Jacques BONNIN à partir de 11h40 
Mme Maribel BERNARD à Mme Karine ROUX-LABAT à partir de 11h30 
Mme Virginie CALMELS à M. Nicolas BRU GERE à partir de 11h30 
M. Jean-Louis DAVID à M. DominiqueALCALA à partir de 10h45 
M. Stephan DE LAUX à M. Michel DU CHENE à partir de 11h45 
Mme Conchita LACUEY à Mme Josiane ZAMBON à partir de 12h 
M. Pierre LOTHAIRE à Mme Florence FORZY-RAFFARD à partir de 
12h05 
Mme Arielle PIAZZA à Mme Christine PEYRE à partir de 11h 
Mme Marie RE CAL DE à Mme Andréa KISS à partir de 1Oh30 
M. Alain SILVESTRE à M. Alain TURBY à partir de 12h10 
Mme Marie-Hélène VILLANOVE à Mme Elisabeth TOUTON à partir de 
11h30 

EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE : 
M. COLOMBIER Jacques à partir de 11h40 

LA SEANCE EST OUVERTE 



Conseil du 27 novembre 2015 Délibération 

.4BORDEAUX 
MÉTROPOLE Pôle de la proximité ,1 N° 2015-767 

Direction de l'eau 

Modalités d'exercice de la compétence de Bordeaux Métropole en matière de 
« gestion des milieux aquatiques et prévention de inondations » (GEMAPI) -Décision 

-Autorisation 

Monsieur Kévin SUBRENAT présente le rapport suivant, 

Mesdames, Messieurs, 

1. Le paysage actuel sur la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations 

Bien qu'étroitement liés, ces deux sujets restent aujourd'hui dans la plupart des cas 
traités de façon séparée par des organismes différents. 

La prévention des inondations, essentiellement fluviomaritimes (les inondations 
pluviales étant traitées dans le cadre de la compétence historique de Bordeaux 
Métropole en matière d'assainissement et de gestion des eaux pluviales urbaines), 
est déjà gérée aujourd'hui sur la majorité du territoire par des syndicats. 

La gestion des milieux aquatiques est assurée en partie, selon les territoires, par les 
communes, les syndicats ou les propriétaires des cours d'eau (certaines communes 
étant elles-mêmes propriétaires). 

Aujourd'hui l'organisation de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention 
des inondations se caractérise par : 

• la multitude d'acteurs présents sur ces questions ; 
• le manque de moyens et de ressources avec la nécessité de 

réaliser des travaux lourds notamment en ce qui concerne la 
lutte contre les inondations ; 

• la multiplicité des propriétaires donc une intervention complexe 
de la puissance publique ; 
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• le mauvais état des systèmes de protections contre les 
inondations et parfois leur sous-dimensionnement. 

En annexe no1 figurent les cartes du réseau hydrographique métropolitain et des 
syndicats en 2015. 

2. Création et définition de la compétence « gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations » 

La loi no2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) confère aux métropoles la 
compétence en matière de « gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations» (GEMAPI), dans les conditions prévues à l'article L211-7 du code de 
l'environnement. 

Cet article, modifié par la loi « MAPTAM », confie de manière générale au bloc 
communal la compétence pour intervenir, le cas échéant à la place du propriétaire 
riverain, pour des études ou travaux présentant un caractère d'intérêt général ou 
d'urgence. 

Il faut cependant noter que la loi ne modifie pas les droits et devoirs généraux du 
propriétaire riverain, auquel la collectivité peut se substituer au cas par cas, et à 
l'issue d'une procédure particulière, sur les champs d'intervention suivants : 

• aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin 
hydrographique ; 

• entretien, aménagement de cours d'eau, canal, lac, plan d'eau, y 
compris accès ; 

• défense contre les inondations et contre la mer ; 
• protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques 

et des zones humides ainsi que des formations boisées 
riveraines. 

Cette compétence obligatoire est directement exercée par les métropoles. Elle peut 
être transférée en tout ou partie à des syndicats mixtes (syndicats de rivière, 
établissements publics territoriaux de bassin, établissements publics d'aménagement 
et de gestion de l'eau). 

Contrairement au cas général, où la collectivité peut faire supporter le coût de son 
intervention au propriétaire auquel elle se substitue, les titulaires de la compétence 
« GEMAPI » ne peuvent la financer que par leur budget général ou par l'institution 
d'une taxe facultative, plafonnée à 40 € par habitant et par an, dont le produit est 
affecté à un budget annexe spécial. 

Le produit de la taxe est réparti entre les assujettis aux taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des 
entreprises. Il est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de 
fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence 
GEMAPI. 

La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) a repoussé au 1•r janvier 2018 la date butoir d'exercice de la 
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nouvelle compétence, en laissant aux collectivités et établissements bénéficiaires la 
possibilité d'anticiper cette échéance. 

Pour le volet inondation, le décret du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux 
ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles 
de sûreté des ouvrages hydrauliques, apporte des précisions sur les obligations du 
gestionnaire d'ouvrage et notamment la nécessité de déposer une déclaration du 
système d'endiguement. 

3. Bordeaux Métropole assure d'ores et déjà la gestion des milieux 
aguatigues et la prévention des inondations au titre de la gestion 
des eaux pluviales urbaines 

A la suite de la tempête de 1999, la Communauté urbaine de Bordeaux, devenue 
Bordeaux Métropole le 1•' janvier 2015, a soutenu les principaux acteurs publics de 
la prévention des inondations fluviomaritimes. 

En 2011, elle a engagé une réflexion sur une prise de compétence en matière 
d'inondations, concomitante avec le renforcement par l'État, à la suite de la tempête 
Xynthia, du principe de précaution, comme décrit dans la circulaire en date du 27 
juillet 2011 du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et 
du logement relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les 
plans de prévention des risques naturels littoraux. 

Positionnée dans un premier temps sur des questions de pilotage et de coordination, 
la Métropole a aidé les acteurs publics concernés à lancer des travaux urgents 
(digue de la rive droite et jalles prioritaires de la presqu'île d'Ambès), remplir leurs 
obligations réglementaires (éludes de dangers à Bègles et Villenave d'Ornon), et 
élaborer un Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) évalué à plus 
de 50 M € de travaux sur le territoire de l'agglomération. 

Ce dernier a été validé par le Conseil métropolitain en mai 2015 et a été présenté le 
5 novembre à la Commission mixte inondation en vue de son accompagnement 
financier par l'Etat. 

Afin de mener à bien ce programme et de réaliser des actions concrètes, il est 
proposé que Bordeaux Métropole prenne par anticipation la compétence 
GEMAPIIe 1•' janvier 2016. 

4. Mise en œuvre de la compétence GEMAPI par Bordeaux 
Métropole 

4.1. Le périmètre d'intervention 

La compétence de Bordeaux Métropole reste limitée à son seul territoire. 

Cependant, l'exercice de la compétence GEMAPI nécessite une cohérence 
d'intervention à l'échelle des bassins versants et des systèmes d'endiguement : des 
négociations seront menées, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs 
au territoire métropolitain, afin de rechercher cette cohérence (principalement par la 
voie de conventions). C'est à ce titre qu'une convention a d'ores et déjà été conclue 
avec la Communauté de communes de Montesquieu pour la gestion du bassin 
versant de l'Eau Blanche. 
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La compétence GEMAPI consiste en la possibilité pour Bordeaux Métropole 
d'intervenir, si nécessaire par substitution au propriétaire ou au gestionnaire, pour 
tout projet présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence (article L.211-7, 
alinéa Ibis du Code de l'environnement) : la loi ne modifie notamment pas les droits 
et devoirs du propriétaire riverain, qu'il soit privé ou public (exemple des communes 
propriétaires de cours d'eau - hors le cas des digues propriété de personnes 
publiques). 

Cependant, certains ouvrages ou sites doivent être considérés en priorité par 
Bordeaux Métropole : les digues classées, qui protègent la population ou les activités 
économiques, ainsi que les cours d'eau majeurs utiles pour la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations. 

Dans certains cas particuliers, Bordeaux Métropole pourra déléguer cette gestion à 
un syndicat ou une autre collectivité (exemple de l'entretien l'Eau Blanche confié à la 
Communauté de communes de Montesquieu). 
En ce qui concerne les digues publiques, le Code de l'Environnement institue un 
régime de mise à disposition par voie de convention (article L566-12-1 du Code de 
l'environnement). Pour les digues privées, une procédure spéciale de servitude 
existe (article L566-12-2 du Code de l'Environnement) 

Pour la majorité des ouvrages et sites détaillés ci-dessous, il est proposé que 
Bordeaux Métropole saisisse le Préfet afin d'obtenir une Déclaration d'intérêt 
général (DIG) pour intervenir de façon pérenne, et non au cas par cas en 
substitution aux propriétaires défaillants. 

Des préalables fonciers et juridiques devront être levés avant toute intervention 
(déclaration d'intérêt général de travaux pour intervenir en domaine privé, convention 
avec l'État pour une intervention sur le domaine public fluvial). 

Pour les autres ouvrages ou sites, non listés ci-dessous, l'entretien sera toujours 
réalisé par le propriétaire riverain, Bordeaux Métropole n'intervenant qu'en cas 
d'urgence avérée (risque inondation). 

La déclinaison de ce principe sur l'entretien ou l'aménagement d'un cours d'eau, 
canal, lac ou plan d'eau conduit à lister notamment : 

- des cours d'eau non domaniaux, de propriété pnvee et/ou publique, 
présentant un caractère prioritaire pour Bordeaux Métropole dans le cadre de la 
prévention contre les inondations métropolitaines et la gestion des milieux 
aquatiques : 

• la jalle de Blanquefort et ses affluents ; 
• la Jallère (Bordeaux) ; 
• les Ontines ; 
• le Peugue; 
• l'Eau Bourde (Esley de Franck) et ses affluents ; 

l'Eau Blanche ; 
• la Jacotte ; 
• le Gua et ses affluents. 
• la jalle du Buhan (Bouliac) ; 
• la jalle de Bœuf (Bouliac). 
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- des cours d'eau non domaniaux de propriété pnvee et/ou publique 
présentant un caractère prioritaire pour Bordeaux Métropole dans le cadre de la 
prévention des inondations fluviomaritimes : 

• la jalle de la Lande (Blanquefort) ; 
• la jalle de l'Olive (Parempuyre) ; 
• le canal Saint-Aubin (Parempuyre) ; 
• le canal du Despartins (Parempuyre) ; 
• l'esley du Flouquey (Bassens) ; 
• la jalle d'Artiguemonge (St Louis de Montferrand) ; 
• la jalle de Gereyme (Saint-Louis-de-Montferrand) ; 
• la jalle de la Menaude (Ambès) ; 
• la jalle du Burck (Ambès) ; 
• la jalle de la Gragnodière (Ambès) ; 
• la jalle de Piétru (Ambès) ; 
• la jalle de Fourat (Ambès) ; 
• la jalle du Canard (Saint-Vincent-de-Paul) ; 
• la jalle Massé (St Vincent de Paul) ; 
• la jalle des Toureils (Saint-Vincent-de-Paul) ; 

La carte des cours d'eau majeurs dans le cadre de la GEMAPI est présentée en 
annexe n°2. 

Ces listes n'ont pas un caractère exhaustif, elles pourront être revues au fur et à 
mesure de l'exercice de la compétence GEMAPI. 

- et les cas particuliers, de la Garonne et de la Dordogne, cours d'eau 
domaniaux relevant du domaine public fluvial de l'État, qui a la responsabilité de leur 
entretien. Bordeaux Métropole pourra néanmoins y intervenir en cas d'intérêt général 
ou d'urgence, notamment pour garantir le bon entretien d'une digue. De plus, 
Bordeaux Métropole portera une attention particulière à ces cours d'eau, afin de 
pouvoir y intervenir pour des projets d'intérêt général ou d'urgence : afin de garantir 
la pérennité des interventions, comme évoqué précédemment, des mesures visant à 
lever les préalables fonciers ou juridiques seront mises en œuvre (exemple du plan 
de gestion du réseau hydrographique de la presqu'île). 

Pour la défense contre les inondations et contre la mer, Bordeaux Métropole 
réalisera la maîtrise d'ouvrage opérationnelle pour la surveillance, l'entretien et les 
travaux d'ouvrages utiles pour la protection des populations ainsi que les dispositifs 
hydrauliques structurants (porte à flots, pelle) et le réseau principal de vidange des 
inondations fluvio-maritimes. 

En application du décret du 12 mai 2015, Bordeaux Métropole définira des systèmes 
d'endiguement, qui comprendront une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage 
nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement dans l'objectif d'assurer la 
sécurité des personnes et des biens. 

D'une manière générale, l'usage récréatif ne présente pas un caractère d'intérêt 
général pour l'exercice de la compétence GEMAPI. 

En ce qui concerne les lacs et plans d'eaux, ces derniers, propriétés des communes, 
sont entretenus par celles-ci au titre des activités de loisirs. Bordeaux Métropole ne 
se substitue pas aux communes, ces activités ne pouvant être qualifiées d'intérêt 
général dans l'exercice de la compétence GEMAPI. 
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Pour la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines, Bordeaux 
Métropole pourra réaliser des études et travaux sur des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

Pour définir les sites présentant un caractère d'intérêt général (contribution à la trame 
verte et bleue de l'agglomération) ou d'urgence (sites à enjeu en voie de 
dégradation), Bordeaux Métropole lancera une démarche d'élaboration et de mise en 
œuvre d'une stratégie métropolitaine pour la préservation, la reconquête et la 
valorisation des zones humides et de la biodiversité. 

Cette stratégie visera à définir les sites d'intervention prioritaires sur lesquels 
s'exercera la compétence GEMAPI. 

4.2. Évolution des modalités d'organisation 

Le tableau ci-dessous récapitule les évolutions induites par la loi dans l'organisation 
de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations sur le territoire 
métropolitain. 

Structure Mission Localisation Evolution Justification proposée 

SIJALAG Prévention des Jalle de Blanquefort 2016: dissolution Articles L5217-2 et 
Syndicat inondations Digue de Garonne à en cas d'accord L5217-7 du code 
intercommunal Gestion des Bordeaux nord et des deux général des 
des jalles de milieux Blanquefort communes collectivités 
Landes ~ aquatiques restant membres territoriales (CGCT) 
Garonne 2016: Le champ 

Conventions d'intervention du 
éventuelles avec syndicat est réduit aux 
Salaunes et communes membres 
Saint-Jean-d'lllac qui n'appartiennent 
pour conserver la pas à la Métropole : le 
logique de bassin syndicat ne serait 
versant composé que de 

Salaunes et St-Jean 
d'li lac 

SPI RD Prévention des Digue rive droite 2016 : dissolution Articles L5217-2 et 
Syndicat pour le inondations entre Bordeaux et L5217-7 du CGCT: la 
prévention des Bouliac Métropole exerce à la 
inondations de le place du syndicat 
rive droite 

SPI PA Prévention des Digue presqu'île 2016: Article 59 de la loi 
Syndicat mixte inondations d'Ambès substitution de MAPTAM: transfert 
pour la préventior Bordeaux des digues du 
des inondations Métropole aux département à la 
de la presqu'île communes Métropole au plus tard 
d'Ambès 2020 : dissolution au 01/01/2020 

SIBVAM Prévention des Digue et jalles de 2016: sortie de Articles L5217-2 et 
Syndicat inondations Parempuyre et Parempuyre et L5217-7 du CGCT 
intercommunal dL Gestion des Saint-Aubin de de Saint-Aubin Le champ 
bassin versant de milieux Médoc et de 4 de Médoc du d'intervention du 
l'Artigue aquatiques communes hors syndicat syndicat est réduit aux 
Maqueline Métropole 2016: communes membres 
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convention qui n'appartiennent 
éventuelle avec pas à la Métropole 
le syndicat pour (Communauté de 
conserver la communes Médoc-
logique de bassin Estuaire et commune 
versant et de d'Avensan) 
systèmes 
d'endiguement 

Syndicat du Gua Prévention des Gua Maintien du Il y a une vraie 
inondations Intègre des syndicat logique de bassin 
Gestion des communes hors Substitution déjà versant dans et hors 
milieux Métropole (Yvrac, effectuée la Métropole 
aquatiques Latresne, Sainte-

Eulalie) 

En annexe no3 figure la carte des syndicats 2016. 

4.3. Évolution des responsabilités des autorités publiaues 

L'apparition d'une compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations n'exonère pas les communes des responsabilités qu'elles 
avaient précédemment ; notamment, une carence dans l'exercice des pouvoirs de 
police générale peut être invoquée en cas de survenance d'un événement 
dommageable pour un tiers. 

Au titre de ses pouvoirs de police générale définis à l'article L2212-2 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT), le maire doit en effet «prévenir, par 
des précautions convenables » et « faire cesser, par la distribution des secours 
nécessaires, /es accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute 
nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les 
éboulements de terre ou de rochers, /es avalanches ou autres accidents naturels, /es 
maladies épidémiques ou contagieuses, /es épizooties, de pourvoir d'urgence à 
toutes /es mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer 
l'intervention de l'administration supérieure ». 

Il appartient donc par exemple au maire de prendre les précautions nécessaires pour 
prévenir les risques d'inondation, ce qui comprend notamment le soin d'interdire la 
réalisation de travaux si cette interdiction est seule de nature à prévenir les 
inondations (Cour administrative d'appel de Douai, 9 novembre 2000, requête 
no96DA02456), de «prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou 
de sauvegarde » en attendant la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation par 
le préfet (Conseil d'État, 21 octobre 2009, no310470), voire même de contrôler l'état 
des digues, même si la commune n'en est pas propriétaire (Conseil d'État, 14 mai 
2008, n°291440). 

Cependant, la création de la compétence GEMAPI attribuée au bloc communal, vise 
à mettre un terme à l'émiettement des responsabilités en matière de lutte contre les 
inondations et permettre ainsi l'émergence d'une politique cohérente dans ces 
domaines. 

La Métropole aura ainsi la responsabilité, sur l'ensemble de son territoire, de 
procéder d'office aux travaux d'urgence, après mise en demeure restée sans résultat 
du propriétaire négligeant ou même sans mise en demeure sur les digues 
appartenant à des propriétaires publics sans gestionnaire, ou à des propriétaires 
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privés sur lesquels la servitude est instituée (articles L566-12-1 et 2 du Code de 
l'environnement). 
Pour les digues, il est précisé que le gestionnaire est lié par une obligation de 
moyens et non de résultat. L'alinéa 2 de l'article L562-8-1 du Code de 
l'environnement indique en effet que « la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage 
ne peut être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de 
prévenir dès lors qu'il a étè conçu, exploité et entretenu dans /es règles de l'art et 
conformément aux obligations légales et réglementaires ». 

4.4. Transfert des charges, droits et obligations 

Il est proposé que l'évaluation des transferts de charges liés à la compétence 
GEMAPI soit réalisée : 

- dans un premier temps, sur la partie inondation en 2015 pour les syndicats 
délégataires des interventions communales (les communes n'adhérant pas à des 
syndicats et n'ayant que des interventions trés limitées) et des quelques communes 
intervenant en protection contre les inondations, 

- et dans un second temps, une évaluation des dépenses des communes sur 
la partie gestion des milieux aquatiques. Les transferts seront finalisés en 2016. 

La structuration actuelle des interventions par l'intermédiaire de syndicats permet par 
ailleurs de mieux cerner les droits, obligations et moyens à transférer : c'est 
notamment le cas du SIJALAG, dont les agents seront intégrés le 1er janvier 2016 
dans les effectifs de Bordeaux Métropole, et dont il est proposé qu'ils continuent à 
exercer leurs missions dans les mêmes conditions jusqu'au mois de septembre 
2016, date à laquelle leurs affectations, redéfinies, pourront évoluer. 

4.5. Moyens et organisation de la Métropole 

Le transfert des missions et des moyens des syndicats et des communes permettra 
d'assurer une continuité dans l'action publique directement par la Métropole, à 
niveau équivalent. Il paraît donc opportun que les effectifs transférés restent au plus 
proche du terrain et soient affectés en direction territoriale. Au niveau central, ne 
seraient regroupés que les agents travaillant sur la définition des stratégies, sur le 
pilotage et la mise en œuvre d'opérations structurantes. Cette organisation fera 
l'objet d'une présentation au Comité technique paritaire. 

Néanmoins, avec l'ambition d'un plan d'action de prévention des inondations (PAPI) 
nécessitant 50 M€ d'investissement en 6 ans principalement pour réhabiliter des 
digues de protection, il sera nécessaire de renforcer les moyens par redéploiement 
de postes. 

4.6. Calendrier de mise en œuvre 

17 novembre 2015 : Commission locale d'évaluation des charges transférées 
(CLECT). 
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30 novembre 2015 : Délibération de Bordeaux Métropole proposant la prise de 
compétence GEMAPI par anticipation au 01/01/2016. 

Décembre 2015 : Arrêté du préfet approuvant la prise de compétence par la 
Métropole. 

Janvier 2016 : Intégration à la Métropole des 6 agents du SIJALAG. 

15 février 2016 au plus tard : Notification aux communes de la révision des 
attributions de compensation. 

Mars 2016: Délibération du SIJALAG et du SPIRD pour la clôture de l'exercice 
budgétaire 2015 et pour leur dissolution. 

Avril 2016 :Arrêté préfectoral de dissolution du SIJALAG et du SPI RD. 

Mai 2016: Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT). 

1 •• semestre 2016 : déclaration des systèmes d'endiguement auprès de l'Etat. 

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir 
si tel est votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 

Le Conseil de Bordeaux Métropole, 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2212-2, 
L5217-2 et L5217-7, 
VU le Code de l'environnement, et notamment des articles L211-7, L215-1 à L215-
18, L432-1, L562-8-1, L566-12-1 et L566-12-2, 
VU le Code civil, et notamment son article 644, 
vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), notamment son article 59, 
VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), 
VU la circulaire en date du 27 juillet 2011 du Ministère de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement relative à la prise en compte 
du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels 
littoraux, 
VU le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal de la Gironde 
(SDCI) du 08 octobre 2015, 
VU l'avis favorable de la Commission locale d'évaluation des charges transférées 
(CLECT) en date du 17 novembre 2015, 

ENTENDU le rapport de présentation 
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CONSIDERANT 

• Que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) a repoussé au 1er janvier 2018 la date butoir d'exercice 
de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention de 
inondations » (GEMAPI), en laissant aux collectivités et établissements 
bénéficiaires la possibilité d'anticiper cette échéance, 

• Qu'afin de mener à bien le Programme d'actions de prévention des 
inondations (PAPI) et réaliser des actions concrètes, il est dans l'intérêt de 
Bordeaux Métropole de prendre par anticipation la compétence GEMAPI à 
compter du 1er janvier 2016, 

DECIDE 

Article 1: De prendre, par anticipation, la compétence « gestion des milieux 
aquatiques et prévention de inondations » (GEMAPI), à compter du 1er janvier 2016, 

Article 2 : De déléguer à Monsieur le Président la saisine du Préfet afin d'obtenir des 
Déclarations d'intérêt général (DIG) pour des travaux et des interventions sur le 
milieu naturel et les aménagements de cours d'eau, rendus nécessaires, en cas 
d'intérêt général ou d'urgence, 

Article 3 : D'autoriser Monsieur le Président à conclure des conventions de mise à 
disposition pour les digues publiques avec leurs propriétaires, 

Article 4 : D'autoriser le lancement d'une démarche d'élaboration et de mise en 
œuvre d'une stratégie métropolitaine pour la préservation, la reconquête et la 
valorisation des zones humides et de la biodiversité, ainsi que le lancement des 
études et travaux associés, 

Article 5 : D'autoriser Monsieur le Président à formuler des observations sur le projet 
de SDCI conformes aux évolutions envisagées au présent rapport (article 4.2), 

Article 6 : D'imputer les dépenses et recettes sur les chapitres et articles des 
exercices budgétaires concernés, 
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Article 7 : D'autoriser Monsieur le Président à prendre tout acte nécessaire à 
l'exécution de la présente délibération. 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 

Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 novembre 2015 

1 n Serv r r> ri •• Conlrô!n de la h\galilé des 
ar.~n<; ;,:;:,' ·" r.l ral fs de la Préfecture de 
La Gorondc il déclaré avoir reçu ce 
dor.umt'r"' 1~ 

1 7 DEC. 2015 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice-président, 

Monsieur Kévin SUBRENAT 
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