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 Préambule 1.

Contexte 

 

 

La tempête de décembre 1999 a marqué les mémoires par ses dégâts 
importants et inondations sur les territoires de La Cub. Elle a également 
marqué un cap dans la prise en compte des évènements climatiques dans 
la stratégie d’aménagement. 

L’élaboration du référentiel de protection contre les inondations sur 
l'estuaire de la Gironde a permis de mieux appréhender les inondations 
fluvio-maritimes de la Garonne1. 

Cette connaissance, ajouté au phénomène de réchauffement climatique, 
ont permis de définir l’évènement de référence qui est désormais à 
prendre en compte dans tout nouvel aménagement, et qui sera considéré 
dans le cadre de la révision du Plan de Prévention des Risques prescrite 
en mars 2012.  

Il s’agit de l’évènement « Tempête 99 + 20 cm » au Verdon. 

La poursuite du développement de Bordeaux (« projet Métropolitain ») 
passe par la maîtrise du risque inondation du territoire.  

Au niveau de la rive droite, les protections actuelles ne sont pas 
homogènes (secteurs fréquemment inondés comme les évènements de 
ce début d’année ont pu le montrer) et elles souffrent de défauts 
structurels parfois importants. 

 

Il est donc important pour La Cub de pérenniser les ouvrages actuels et 
d’analyser les possibilités d’accroitre la protection des populations 
exposées au risque d’inondation. 

 

Programme de 
l’opération 

La présente mission est une mission de maîtrise d’œuvre d’étude et de 
travaux des ouvrages de protection fluvio-maritime de la plaine rive 
droite : 

Phase de conception  

 Etudes de diagnostic (DIA) 

 Etudes préliminaires (EP) 

 Avant-Projet (AVP), 

 Etudes de Projet (PRO) ; 

 Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) ; 

                                                      

1 Ce cadre de protection à l’échelle élargie est aujourd’hui en passe d’être finalisé et contractualisé dans le 
cadre d’un PAPI 



Préambule 
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Phase de réalisation : 

 Visa des études d’exécution et de synthèse (VISA) ; 

 Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ; 

 Assistance aux opérations de réception (AOR). 

 

Missions complémentaires : 

 Analyse paysagère et écologique (volet paysages, nature et récréatif 
de l’ouvrage) ; 

 Elaboration du dossier Plan de Submersion Rapide (PSR)  

 

Cadre de présentation 

 
Ce rapport est un des livrables de l’avant-projet : 

 Rapport géotechnique d’avant-projet ; 

 Rapport paysager d’avant-projet ; 

 Rapport général d’avant-projet ; 

 Dossier de plans 

 

 

 

Figure 1 : Zone d’étude pour le confortement des ouvrages de protections contre les 
inondations fluvio-maritimes de la Plaine Rive Droite 



Les enjeux et objectifs 
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 Les enjeux et objectifs 2.

La tempête de décembre 1999 a marqué les mémoires par ses dégâts importants et 
inondations sur les territoires de Bordeaux Métropole. Elle a également marqué un cap dans la 
prise en compte des évènements climatiques dans la stratégie d’aménagement. 

L’élaboration du référentiel de protection contre les inondations sur l'estuaire de la Gironde a 
permis de mieux appréhender les inondations fluvio-maritimes de la Garonne. Cette 
connaissance, ajoutée au phénomène de réchauffement climatique, a permis de définir 
l’évènement de référence qui est désormais à prendre en compte dans tout nouvel 
aménagement et qui sera considéré dans le cadre de la révision du Plan de Prévention des 
Risques prescrite en mars 2012 (évènement « Tempête 99 + 20 cm » au Verdon). 

La poursuite du développement de Bordeaux (« projet Métropolitain ») passe par la maîtrise du 
risque inondation du territoire. 

Au niveau de la rive droite, les protections actuelles ne sont pas homogènes (secteurs 
fréquemment inondés comme les évènements de début 2014 ont pu le montrer) et elles 
souffrent de défauts structurels parfois importants. Il est donc important pour Bordeaux 
Métropole de pérenniser les ouvrages actuels et d’analyser les possibilités d’accroitre la 
protection des populations exposées au risque d’inondation. 

En effet, comme l’illustrent les deux figures pages suivantes, la pérennisation des ouvrages de 
protection en place permet de réduire fortement les inondations en plaine rive droite lors de 
l’évènement de référence « tempête 99 + 20cm au Verdon ». Cette réduction du périmètre 
d’inondation est estimé à la protection de près de 9 800 personnes (source Etude de Danger 
des digues du SPIRD - ISL 2012). 

 

L’objectif de ces premiers travaux d’envergure sur le périmètre de l’agglomération bordelaise 
est de pérenniser l’ensemble des protections de la Plaine Rive Droite, entre l’île d’Arcins et les 
quais de Brazza, sur les communes de Bordeaux, Floirac et Bouliac. 

Ces travaux consisteront à conforter les ouvrages (talus et crête), voire de les reprendre sur 
certains tronçons, afin de maintenir des niveaux de protections préexistants et homogènes. 

 

L’objectif des aménagements est le confortement des berges 
et ouvrages actuels, sans modification du niveau de 
protection, de sorte à ce qu’un évènement type « Tempête 
99+20 cm au Verdon » n’entraine aucun dysfonctionnement 
sur les ouvrages s’il survenait.  

  



Les enjeux et objectifs 
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Figure 2 : Hauteurs d’eau maximales – Tempête +20 cm – protections actuelles non pérennes 
Artélia, 2012 

 



Les enjeux et objectifs 
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Figure 3 : Hauteurs d’eau maximales – Tempête +20 cm – protections actuelles sans défaillance 

Artélia, 2012 
 



Justification des aménagements 
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 Justification des aménagements 3.

Les aménagements de confortement des ouvrages de protection contre les inondations 
fluviaux-maritimes de la Plaine Rive Droite s’insèrent dans le cadre du PAPI en cours de 
labellisation qui s’étend au-delà du périmètre des travaux de cette maîtrise d’œuvre : au niveau 
des territoires de Bordeaux Métropole. 

Les travaux de confortement entre Lormont et Latresne (exclus) font l’objet d’une démarche 
parallèle PSR, également en cours de labellisation (CMI prévue d’ici la fin de l’année 2015). 

Dans le cadre du PAPI, une analyse multicritère a été réalisée afin d’évaluer la rentabilité des 
aménagements. Les principaux résultats de cette analyse sont repris ici : 

Travaux de restauration / confortements concernés : 

 Travaux de restauration des jalles de la presqu’île d’Ambès :  7,4 M€ HT ; 

 Travaux de restauration des digues de la rive droite sud :  23 M€ HT ; 

 Travaux de restauration des digues de Bègles :   815 k€ HT ; 

 Travaux de restauration des digues de la presqu’ile d’Ambès : 12,9 M€ HT ; 

 Travaux de restauration des digues de Bordeaux Nord :  7,37 M€ HT ; 

 Travaux de restauration des digues de Villenave d’Ornon :  85 k€. 

 

En gras surligné : Programme de travaux objet de cet avant-projet. 

 

 Estimations des montants des dommages : 

 
 

 

- 48% - 17%

- 6%



Justification des aménagements 
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 Dommages dues aux inondations  

 Les dommages dus aux inondations fréquentes, soit tous les 20 ans, représentant un 
mondant de dommage de l’ordre de 500 000 000 € et de l’ordre de 1,4 milliards d’euros 
pour l’évènement moyen.  

 Le montant des dommages est principalement associé aux entreprises (2/3). Les 
habitations représentent 10 à 15 % des dommages et les réseaux de transports 20%. 

 Le coût annuel des inondations représente 56 000 000 €.  
 Dommages évités par les aménagements 

 Les travaux permettent surtout de réduire les coûts des dommages pour un évènement 
fréquent. En effet, la restauration des digues permet de réduire de moitié les dommages 
pour cet évènement. 

 Les dommages évités par les travaux concernent essentiellement les entreprises et 
l’habitat. A noter que les plus touchés sont aussi les plus bénéficiaires. 

 Les travaux d’aménagement permettent d’éviter 13 millions € de dommages par 
an représentant 23 % des dommages  

 Environ 500 personnes et 200 emplois sont sortis des inondations chaque année 

 Les travaux sont économiquement rentable : 1 € d’investissement représente 6 € de 
dommages évités,  gain de 280 000 000  millions d’euros à l’échéance 50 ans, rentable 
5 ans après sa réalisation.  

 Le programme de travaux PAPI est économiquement rentable. Néanmoins, il permet de 
ne régler que 23% des dommages et permet une réduction des dommages surtout sur 
les événements fréquents 

  Il s’agit d’une étape importante et nécessaire mais montre la nécessité d’engager 
d’autres actions et d’aller plus loin dans la réflexion pour résoudre les 77 %  des 
dommages restants. 



Rappel des investigations menées précédemment 
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 Rappel des investigations menées 4.
précédemment 

Cette phase d’avant-projet est basée sur les missions réalisées précédemment depuis juillet 
2014 : 

 Etudes de diagnostic (DIA) : 

 Diagnostic détaillé des ouvrages avec reconnaissance exhaustive de l’état des 
ouvrages, des désordres. Réalisé par voie fluviale et par voie terrestre. 

 Levé bathymétrique de l’ensemble du linéaire d’étude couvrant Bordeaux, Floirac et 
Bouliac depuis le milieu du lit de la Garonne jusqu’à la berge ; 

 Levé topographique du profil en long de l’ouvrage et de profils en travers tous les 100 
mètres ; 

 Analyse de l’évolution des talus sous-fluviaux et de la crête des ouvrages ; 

 Sondages à la pelle, à la tarière, pressiomètres et analyse de sols tous les 100 mètres ; 

 Etude géotechnique de stabilité des berges et des murets ; 
 Etude écologique & paysagère (réalisée en parallèle des étapes DIA – EP – AVP) : 

 Inventaires flore été 2014 et faune fin 2014 (Ecosphère) ; 

 Cartographie des enjeux écologiques (habitats et espèces) 

 Diagnostic paysager et opportunités d’aménagement urbain/paysager. 
 Etudes préliminaires (EP) : 

 Préfiguration des solutions d’aménagements, chiffrage, calendrier de réalisation, 
détermination des campagnes complémentaires nécessaires; 

 Passage de drone (photographies aériennes géolocalisées) 

 Inventaire faune-flore 2015 (Eten Environnement) ; 

 Rédaction des Dossiers réglementaire (Arcadis) et prise en compte dans la définition 
des aménagements à réaliser ; 

 Campagne géophysique terrestre sur les digues en terres ; 

 Concertation TIGF / procédure de dévoiement d’une canalisation haute pression. 
 Avant-Projet (AVP) : 

 Campagne géotechnique complémentaire (sismique réfraction et sondages 
pressiométriques en Garonne) ; 

 Levé topographique complémentaire ; 

 Définition des coupes-types, des vue en plan, profil en long et quantité de matériaux à 
mettre en œuvre ; 

 Description des aménagements, chiffrage, planning prévisionnel. 



Profil en long 
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 Profil en long 5.

 Profil en long passé et actuel 5.1

Cette partie résume l’analyse réalisée dans les études de diagnostic et d’avant-projet réalisées 
précédemment sur le profil en long des ouvrages de protection de la Plaine Rive Droite. 

Données disponibles 

 Données disponibles 5.1.1

Il existe peu de données topographique permettant de retracer l’évolution des protections 
depuis leur création jusqu’à aujourd’hui. 

Les parties en quai datent de 1875 à 1894 et les parties protégées par des digues de béton ont 
été construites à priori suite aux inondations de 1930. 

Le levé le plus ancien qui peut être exploité et comparé à la topographie actuelle date de 1987. 

L’analyse du niveau de protection est donc réalisée sur ces deux éléments topographiques 
établis par des géomètres en 1987 (CETE) et 2014 (EGIS – Cabinet BUIS-PARIES). 

 Niveau de protection en 1987 5.1.2

Cf. planches graphiques fournies en Annexe 2. 

En 1987, le CETE a réalisé pour la CUB un état des lieux des digues de la Garonne et de la 
Dordogne. 

Cet état des lieux couvre au total 106 km dont le périmètre d’intervention de la présente 
maîtrise d’œuvre. 

C’est le cabinet de géomètre C. LEMOULAND qui a réalisé le nivellement NGF des cotes de 
protection. 

L’étude du CETE est disponible en Annexe 1 du rapport « Analyse topographique et 
hydromorphologique » de la phase DIA (Diagnostic, février 2015). 

Ce profil en long permet de sectoriser le linéaire d’étude en tronçons homogènes de protection, 
détaillés ci-après. 

Quai de Brazza Aval 

 

 

 

 

 Cotes générales entre 5,12 m NGF et 5,15 m NGF 

 Altitude moyenne de l’ouvrage : 5.14 m NGF 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5.41 m NGF. 

 Hauteur moyenne de l’ouvrage de protection : 30 cm (cote crête – 
cote TN pied d’ouvrage coté val) 

 

 Digue surversée par une lame d’eau de 26 à 29 cm pour 
l’évènement Tempête 99 + 20 cm au Verdon. 

 



Profil en long 
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Protection non assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon 

 
CNB  Cotes générales entre 4,20 m NGF et 5,13 m NGF ; 

 Moyenne estimée à 4,80 m NGF ; 

 Il est précisé dans l’étude du CETE que ce tronçon fait l’objet 
d’une protection en retrait par les quais à la cote 5,1 m NGF ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5.41 m NGF ; 

 

Protection non assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon. 

Points bas importants sur ce secteur de 
premiers débordements (lame d’eau potentielle 
de 1,20m). 

 

Partie en quai - quai de 
Brazza (CNB – amont 
pont levant) 

 Cotes générales entre 5,10 m NGF et 5,24 m NGF ; 

 Moyenne altimétrique : 5,18 m NGF ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5.40 m NGF à 5,37 
m NGF (amont) ; 

 Les ouvrages n’assurent pas de protection supplémentaire par rapport 
au TN en retrait (aucune digue : quai). 

 

Protection non assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon. 

 

 

 

 

 



Profil en long 
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Quai de Queyries - 
Estacade 

 Cotes générales entre 4,26 m NGF et 5,44 m NGF ; 

 Moyenne altimétrique : 5.01 m NGF ; 

 Point bas situé entre la Petite Gironde et le chantier Nicolas plus en 
aval (cotes inférieures à 5 m NGF). Il est précisé dans l’étude du 
CETE que ce tronçon fait l’objet d’une protection en retrait par un 
remblai à la cote 5 m NGF ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5.37 m NGF à 5,35 
m NGF (amont) ; 

 Les ouvrages n’assurent pas de protection supplémentaire par rapport 
au TN en retrait (aucune digue : berges). 

 

Protection non assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon. 

 

 

 

 

Estacade – Ponton 
Yves Parlier 

 Cotes générales entre 5,16 m NGF et 5,17 m NGF ; 

 Altimétrie moyenne : 5.16 m NGF ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5.35 m NGF. 

 Hauteur moyenne de l’ouvrage de protection : 51 cm (cote crête – 
cote TN pied d’ouvrage coté val) 

 

 Digue surversée par une lame d’eau de 16 à 19 cm pour 
l’évènement Tempête 99 + 20 cm au Verdon. 

 

Protection non assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon 



Profil en long 
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Ponton Yves Parlier – 
Pont de Pierre 

 Cotes générales supérieure à 5,84 m NGF ; 

 Pont de Pierre et raccordements très supérieurs (10.69 m NGF) ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5.36 m NGF. 

 

Protection largement assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon 

 

 

 

 

 

Pont de Pierre – digue 
de Vimeney 

 Cotes générales comprises entre 5,40 m NGF et 5,60 m NGF ; 

 L’altitude moyenne de la digue est de 5,51 m NGF ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5,34 (aval) à 5,43 m 
NGF (amont) ; 

 La revanche moyenne est de 12 cm entre la ligne d’eau 99 + 20 
cm et la crête de l’ouvrage. 

 Hauteur moyenne de l’ouvrage de protection : 78 cm (cote crête – 
cote TN pied d’ouvrage coté val) 

 

Protection assurée pour l’évènement Tempête 
99 + 20 cm au Verdon pour une revanche 
moyenne de 12 cm. 

 

 

 

 
 

Digue de Vimeney – 
pont F. Mitterrand 

 Cotes générales comprises entre 5,04 m NGF et 5,10 m NGF ; 

 Altitude moyenne de la digue : 5.07 m NGF ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5,44 (aval) à 5,46 m 
NGF (amont) ; 

 Hauteur moyenne de l’ouvrage de protection : 70 cm (cote crête – 
cote TN pied d’ouvrage coté val) 

 

 Digue surversée par une lame d’eau de 36 à 40 cm pour 
l’évènement Tempête 99 + 20 cm au Verdon. 

 

Protection non assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon 

 

 



Profil en long 
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Pont F. Mitterrand – 
limite communale 
Latresne 

 Cotes générales comprises entre 5,13 m NGF et 5,42 m NGF ; 

 Altitude moyenne de la digue : 5.26 m NGF ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5,46 (aval) à 5,50 m 
NGF (amont) ; 

 Hauteur moyenne de l’ouvrage de protection : 77 cm (cote crête – 
cote TN pied d’ouvrage coté val) 

 

 Digue surversée par une lame d’eau de 7 à 37 cm pour 
l’évènement Tempête 99 + 20 cm au Verdon. 

 

Protection non assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon 

 

 

 

 

 

 Niveau de protection en 2006 5.1.3

Cf. planches graphiques fournies en Annexe 1. 

En 2006, un levé topographique des ouvrages de protection du SPIRD a été dressé par la 
Société de Géomètres-Experts Aturins (SGEA). 

Ce relevé a servi d’élément de définition technique de la hauteur des ouvrages de protection et 
est ainsi considéré dans l’arrêté préfectoral n°SNER 10/06/21-30 du 21 juin 2010 portant 
prescription spécifiques à la sécurité des digues existante. 

La comparaison entre les topographies de 2006 et 2014 a été réalisée en phase diagnostic et 
est présentée dans le rapport « Analyse topographique et hydromorphologique ». 

Elle est représentée sur la comparaison des profils en long en Annexe 2. 

  



Profil en long 
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 Niveau de protection actuel (levé de décembre 2014) 5.1.4

Quai de Brazza Aval 

 

 

 

 

 Cotes générales entre 5,05 m NGF et 5,21m NGF 

 Altitude moyenne de l’ouvrage : 5.09 m NGF 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5.41 m NGF. 

 Hauteur moyenne de l’ouvrage de protection : 26 cm (cote crête – 
cote TN pied d’ouvrage coté val) 

La comparaison du profil en long entre 1987-2014 ne montre pas de 
grande variation synonyme de dysfonctionnement. Les 5 cm en moins en 
moyenne en 2014 par rapport à 1987 ne permettent pas de statuer sur 
une évolution en raison des incertitudes de levés topographiques : 
absence de points géoréférencés pour comparaison stricte et incertitude 
sur l’altimétrie lors des levés. 

 

 Digue surversée par une lame d’eau de 20 à 37 cm pour 
l’évènement Tempête 99 + 20 cm au Verdon. 

 

Protection non assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon 

 
CNB  Cotes générales entre 4,69 m NGF et 5,33 m NGF ; 

 Moyenne estimée à 5,05 m NGF ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5.41 m NGF ; 

 Les ouvrages n’assurent pas de protection supplémentaire par rapport 
au TN en retrait (aucune digue : berge ou quai). 

La comparaison du profil en long entre 1987-2014 ne montre pas de 
grande variation synonyme de dysfonctionnement. Les 25 cm en plus en 
moyenne en 2014 par rapport à 1987 correspondent certainement à 
l’évocation de la protection en retrait de quai dans le rapport du CETE. 

 

Protection non assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon. 

Points bas importants sur ce secteur de 
premiers débordements (lame d’eau potentielle 
de 70 cm). 

 



Profil en long 
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Partie en quai - quai de 
Brazza (CNB – amont 
pont levant) 

 Cotes générales entre 4.92 m NGF et 5,33 m NGF ; 

 Moyenne altimétique : 5,12 m NGF ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5.40 m NGF à 5,37 
m NGF (amont) ; 

 Les ouvrages n’assurent pas de protection supplémentaire par rapport 
au TN en retrait (aucune digue : quai). 

La comparaison du profil en long entre 1987-2014 ne montre pas de 
grande variation synonyme de dysfonctionnement. Les 6 cm en moins en 
moyenne en 2014 par rapport à 1987 ne permettent pas de statuer sur 
une évolution en raison des incertitudes de levés topographiques : 
absence de points géoréférencés pour comparaison stricte et incertitude 
sur l’altimétrie lors des levés. 

 

Protection non assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon. 

 

 

 

 
 

Quai de Queyries - 
Estacade 

 Cotes générales entre 4,36 m NGF et 5,29 m NGF ; 

 Moyenne altimétrique : 4.89 m NGF 

 Point bas situé entre la Petite Gironde et le chantier Nicolas plus en 
aval (cotes inférieures à 5 m NGF) ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5.37 m NGF à 5,35 
m NGF (amont) ; 

 Les ouvrages n’assurent pas de protection supplémentaire par rapport 
au TN en retrait (aucune digue : berges). 

La comparaison du profil en long entre 1987-2014 ne montre pas de 
grande variation synonyme de dysfonctionnement. Les 13 cm en moins 
en moyenne en 2014 par rapport à 1987 ne permettent pas de statuer sur 
une évolution en raison des incertitudes de levés topographiques : 
absence de points géoréférencés pour comparaison stricte et incertitude 
sur l’altimétrie lors des levés. Cet aspect est d’autant plus vrai sur ce 
tronçon qu’il n’existe pas d’ouvrage et donc de point précis pour prendre 



Profil en long 
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les mesures. Les écarts en planimétrie entre le levé de 1987 et celui de 
2014 peuvent donc être très grand et source de différences altimétriques 
importantes. 

 

Protection non assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon. 

 
 

 

Estacade – Ponton 
Yves Parlier 

 Cotes générales entre 5,05 m NGF et 5,07 m NGF 

 Altimétrie moyenne : 5.06 m NGF ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5.35 m NGF. 

 Hauteur moyenne de l’ouvrage de protection : 40 cm (cote crête – 
cote TN pied d’ouvrage coté val) 

 

 Digue surversée par une lame d’eau de 26 à 30 cm pour 
l’évènement Tempête 99 + 20 cm au Verdon. 

 

Protection non assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon 

 

Ponton Yves Parlier – 
Pont de Pierre 

 Cotes générales supérieure à 5,42 m NGF ; 

 Pont de Pierre et raccordements très supérieurs (10.69 m NGF) ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5.36 m NGF. 

 

Protection largement assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon 

 



Profil en long 

 

Maîtrise d’œuvre des ouvrages de protection contre les inondations fluvio-maritimes de la plaine rive droite 
AVP – Rapport général 

Page 28 

 

Pont de Pierre – digue 
de Vimeney 

 Cotes générales comprises entre 5,22 m NGF et 5,92 m NGF ; 

 L’altitude moyenne de la digue est de 5,47 m NGF ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5,34 (aval) à 5,43 m 
NGF (amont) ; 

 La revanche moyenne est de 8 cm entre la ligne d’eau 99 + 20 cm 
et la crête de l’ouvrage. 

 Hauteur moyenne de l’ouvrage de protection : 66 cm (cote crête – 
cote TN pied d’ouvrage coté val) 

 

Sur ce linéaire, on note les éléments d’évolution remarquables suivants : 

 Secteur « restaurant 48 » : 

o PT46-48 : diminution de la crête de 13 et 15 cm. Ce secteur 
est constitué d’une digue en très mauvais état coté 
Garonne qu’il conviendra de redimensionner correctement 
(merlon en terre très végétalisé et très dégradé ; 

o PT 47 : augmentation de la crête de 45 cm : même secteur 
très dégradé de digue en terre avec dépôts sauvages 
(origine de cette rehausse) 

 Secteur de la digue de Vimeney : diminution de la crête de 24 cm 
(PT26). Ce secteur a fait l’objet de glissement généralisé et a été 
réparé par une digue en merlon en terre en retrait en 2006 ; 

 Secteur de la déchetterie : diminution de la crête de 22 cm 
localement (PT50) : lié à un ancien ponton – état dégradé du mur 
de protection 

 

Protection assurée pour l’évènement Tempête 
99 + 20 cm au Verdon pour une revanche 
moyenne de 12 cm. 

 

 

 

Digue de Vimeney – 
pont F. Mitterrand 

 Cotes générales comprises entre 5,33 m NGF et 5,87 m NGF ; 

 Altitude moyenne de la digue : 5.62 m NGF ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5,44 (aval) à 5,46 m 
NGF (amont) ; 

 Hauteur moyenne de l’ouvrage de protection : 1,20 m (cote crête – 
cote TN pied d’ouvrage coté val) 

 

On note clairement la rehausse des ouvrages entre 1987 et 2014 : +57 
cm en moyenne. 

Cette rehausse est liée à la création de la rocade (N230) et du Pont 
Mitterrand. Cette création a en effet rendue sans intérêt la digue de 
Vimeney puisque ce nouvel axe routier en assure désormais le rôle plus 
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en amont (la digue de Vimeney a d’ailleurs été déclassée). Dès lors, le 
tronçon entre le pont Mitterrand et la digue de Vimeney a dû être protégé 
au même niveau afin de garantir la continuité de protection contre les 
inondations. 

 

La digue a été réalisée en remblai. Elle comporte des irrégularités liées à 
la végétation qui n’est pas entretenue, à la présence d’ouvrages 
nombreux (panneaux publicitaires, anciens ouvrages, carrelets…) et au 
manque d’entretien général. 

Aussi on constate sur site (Cf. Diagnostic visuel de la phase précédente 
de maîtrise d’œuvre – DIA) et sur le levé topographique une faiblesse au 
niveau du profil en travers 23 (crête très réduite et crête très 
endommagée localement). A cet endroit précis, la cote est inférieure à la 
ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm. 

 

Protection assurée pour l’évènement Tempête 
99 + 20 cm au Verdon, sauf au niveau du profil 23 
où l’ouvrage est fortement endommagé. 

 

Pont F. Mitterrand – 
limite communale 
Latresne 

 Cotes générales comprises entre 5,07 m NGF et 5,41 m NGF ; 

 Altitude moyenne de la digue : 5.28 m NGF ; 

 Ligne d’eau de l’évènement Tempête 99 +20 cm : 5,46 (aval) à 5,50 m 
NGF (amont) ; 

 Hauteur moyenne de l’ouvrage de protection : 78 cm (cote crête – 
cote TN pied d’ouvrage coté val) 

La comparaison du profil en long entre 1987-2014 ne montre pas de 
grande variation synonyme de dysfonctionnement. Les 2 cm en plus en 
moyenne en 2014 par rapport à 1987 ne permettent pas de statuer sur 
une évolution en raison des incertitudes de levés topographiques : 
absence de points géoréférencés pour comparaison stricte et incertitude 
sur l’altimétrie lors des levés. 

 

 Digue surversée par une lame d’eau de 7 à 39 cm pour 
l’évènement Tempête 99 + 20 cm au Verdon. 

 

Protection non assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon 

 

 

 

 

Les dysfonctionnements et désordres relevés sur l’ensemble des ouvrages sont 
présentés dans le rapport d’inspection visuelle, phase Diagnostic, février 2015.  
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 Synthèse – délimitation en secteur homogènes de protection 5.1.5

 

La zone d’étude comporte 3 secteurs aux niveaux de protection contre les inondations 
différents : 

 En aval du pont de Pierre (ponton Yves Parlier) : pas de protection pour l’évènement de 
référence Tempête 99 +20 cm au Verdon : 

 Tronçon aval de CNB et tronçon entre l’Estacade et le ponton Y. Parlier présentant des 

digues de faibles tailles (29 cm – 40 cm) ; 

 Reste du linéaire soit en quai soit en berge simple n’offrant pas de protection ; 

 Entre le pont de Pierre et le pont F. Mitterrand : Protection assurée pour l’évènement 
Tempête 99 + 20 cm au Verdon avec quelques points de dysfonctionnement à conforter ; 

 En amont du pont F. Mitterrand : ouvrages de protection de 79 cm en moyenne, n’offrant 
pas de protection pour l’évènement Tempête 99 +20cm au Verdon. 

 

 Profil en long de projet et de gestion entre le pont F. 5.2
Mitterrand et le Pont de Pierre 

 Démarche 5.2.1

La délimitation en secteur homogène nous a amené à identifier un secteur où la crue de 
référence, tempête de 1999 + 20 cm au Verdon, ne déborde pas sur la rive droite : entre le Pont 
de Pierre et le pont François Mitterrand. 

Sur ce tronçon la cote n’est cependant pas uniforme et certains tassements ou désordres ont 
pu y être identifiés2. 

Il apparaît donc important de mettre en œuvre, sur ce secteur homogène, un profil en long en 
cohérence avec le fonctionnement hydraulique de la Garonne respectant le principe de non 
augmentation du niveau de sécurité mais satisfaisant ce constat d’une protection pour 
l’évènement de référence. 

 

Après analyse des différentes topographies, mais surtout en prenant en compte celle de 2006 
(valeurs prises en compte dans l’arrête préfectoral portant prescription spécifiques à la sécurité 
de la digue), il est retenu comme profil en long projet la cote correspondant à la ligne 
d’eau de l’évènement « Tempête 1999 +20 cm au Verdon) + 5 cm. 

En effet, ce profil est cohérent avec le principe de non rehausse des ouvrages et permet de 
maintenir un niveau de protection pour l’évènement de référence. 

La comparaison aux autres profils écartés est donnée dans le tableau en page suivante. 

 

                                                      

2 Cf. détail plus loin dans ce chapitre. 
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Caractéristiques de la digue en 2006
Tempête 99 +20 cm 

Verdon

cote projet Cote projet ‐ cote 2006 cote projet Cote projet ‐ cote 2006 cote projet Cote projet ‐ cote 2006 cote projet Cote projet ‐ cote 2006

15 5.80 4.45 1.35 5.46 5.51 ‐0.29 5.56 ‐0.24 5.61 ‐0.19 5.66 ‐0.14

16 6.26 4.91 1.35 5.45 5.5 ‐0.76 5.55 ‐0.71 5.6 ‐0.66 5.65 ‐0.61

17 5.94 4.30 1.64 5.45 5.5 ‐0.44 5.55 ‐0.39 5.6 ‐0.34 5.65 ‐0.29

18 5.84 4.31 1.53 5.45 5.5 ‐0.34 5.55 ‐0.29 5.6 ‐0.24 5.65 ‐0.19

19 5.73 4.17 1.56 5.45 5.5 ‐0.23 5.55 ‐0.18 5.6 ‐0.13 5.65 ‐0.08

20 5.66 4.14 1.52 5.44 5.49 ‐0.17 5.54 ‐0.12 5.59 ‐0.07 5.64 ‐0.02

21 5.70 4.12 1.58 5.44 5.49 ‐0.21 5.54 ‐0.16 5.59 ‐0.11 5.64 ‐0.06

22 5.45 4.64 0.81 5.44 5.49 0.04 5.54 0.09 5.59 0.14 5.64 0.19

23 5.41 4.34 1.07 5.44 5.49 0.08 5.54 0.13 5.59 0.18 5.64 0.23

24 5.49 4.55 0.94 5.44 5.49 0.00 5.54 0.05 5.59 0.10 5.64 0.15

25 5.50 4.63 0.87 5.44 5.49 ‐0.01 5.54 0.04 5.59 0.09 5.64 0.14

26 5.33 4.69 0.64 5.43 5.48 0.15 5.53 0.20 5.58 0.25 5.63 0.30

27 5.60 4.72 0.88 5.43 5.48 ‐0.12 5.53 ‐0.07 5.58 ‐0.02 5.63 0.03

28 5.47 4.92 0.55 5.43 Désordre mineur 5.48 0.01 5.53 0.06 5.58 0.11 5.63 0.16

29 5.56 4.84 0.72 5.43 5.48 ‐0.08 5.53 ‐0.03 5.58 0.02 5.63 0.07

30 5.53 4.63 0.90 5.42 5.47 ‐0.06 5.52 ‐0.01 5.57 0.04 5.62 0.09

31 5.53 4.56 0.97 5.42 5.47 ‐0.06 5.52 ‐0.01 5.57 0.04 5.62 0.09

32 5.52 4.75 0.77 5.42 5.47 ‐0.05 5.52 0.00 5.57 0.05 5.62 0.10

33 5.55 4.87 0.68 5.41 5.46 ‐0.09 5.51 ‐0.04 5.56 0.01 5.61 0.06

34 5.55 4.93 0.62 5.41 5.46 ‐0.09 5.51 ‐0.04 5.56 0.01 5.61 0.06

35 5.49 4.63 0.86 5.41 5.46 ‐0.03 5.51 0.02 5.56 0.07 5.61 0.12

36 5.58 4.66 0.92 5.41 5.46 ‐0.12 5.51 ‐0.07 5.56 ‐0.02 5.61 0.03

37 5.56 4.90 0.66 5.4 5.45 ‐0.11 5.5 ‐0.06 5.55 ‐0.01 5.6 0.04

38 5.45 4.69 0.76 5.4 5.45 0.00 5.5 0.05 5.55 0.10 5.6 0.15

39 5.49 4.72 0.77 5.4 5.45 ‐0.04 5.5 0.01 5.55 0.06 5.6 0.11

40 5.47 4.70 0.77 5.39 5.44 ‐0.03 5.49 0.02 5.54 0.07 5.59 0.12

41 5.43 4.84 0.59

5.39

Tassement identifié ayant fait l'objet de 

confortement successifs (palplanches 

puis paroi clouée) 5.44 0.01 5.49 0.06 5.54 0.11 5.59 0.16

42 5.48 4.76 0.72 5.39 5.44 ‐0.04 5.49 0.01 5.54 0.06 5.59 0.11

43 5.45 4.74 0.71 5.39 5.44 ‐0.01 5.49 0.04 5.54 0.09 5.59 0.14

44 5.57 4.89 0.68 5.38 5.43 ‐0.14 5.48 ‐0.09 5.53 ‐0.04 5.58 0.01

45 5.57 4.85 0.72 5.38 5.43 ‐0.14 5.48 ‐0.09 5.53 ‐0.04 5.58 0.01

46 5.53 4.88 0.65 5.38 5.43 ‐0.10 5.48 ‐0.05 5.53 0.00 5.58 0.05

47 6.02 4.54 1.48 5.37 5.42 ‐0.60 5.47 ‐0.55 5.52 ‐0.50 5.57 ‐0.45

48 5.55 4.09 1.46 5.37 5.42 ‐0.13 5.47 ‐0.08 5.52 ‐0.03 5.57 0.02

49 5.53 4.47 1.06 5.37 5.42 ‐0.11 5.47 ‐0.06 5.52 ‐0.01 5.57 0.04

50 7.15 7.22 ‐0.07 5.36 5.41 ‐1.74 5.46 ‐1.69 5.51 ‐1.64 5.56 ‐1.59

51 5.41 4.73 0.68 5.36 5.41 0.00 5.46 0.05 5.51 0.10 5.56 0.15

52 5.50 4.60 0.90 5.36 5.41 ‐0.09 5.46 ‐0.04 5.51 0.01 5.56 0.06

53 5.48 4.82 0.66 5.35 5.4 ‐0.08 5.45 ‐0.03 5.5 0.02 5.55 0.07

54 5.61 5.01 0.60 5.35 5.4 ‐0.21 5.45 ‐0.16 5.5 ‐0.11 5.55 ‐0.06

55 6.18 4.40 1.78 5.35 5.4 ‐0.78 5.45 ‐0.73 5.5 ‐0.68 5.55 ‐0.63

Séquence 

Deschamps ‐ aval
15 56 5.43 4.79 0.64 0.58

5.34 5.39 ‐0.04 5.44 0.01 5.49 0.06 5.54 0.11

Café du Port ‐ 

Ponton Benauge
16 57 5.52 4.85 0.67 0.63

5.34 5.39 ‐0.13 5.44 ‐0.08 5.49 ‐0.03 5.54 0.02

58 6.16 5.01 1.15 5.35 5.4 ‐0.76 5.45 ‐0.71 5.5 ‐0.66 5.55 ‐0.61

59 5.57 3.56 2.01 5.36 5.41 ‐0.16 5.46 ‐0.11 5.51 ‐0.06 5.56 ‐0.01

60 5.63 3.24 2.39 5.38 5.43 ‐0.20 5.48 ‐0.15 5.53 ‐0.10 5.58 ‐0.05

61 5.86 4.49 1.37 5.39 5.44 ‐0.42 5.49 ‐0.37 5.54 ‐0.32 5.59 ‐0.27

Yves Parlier ‐ 

Pont de Pierre
18‐19 62 5.51 5.07 0.44 0.35

5.37 5.42 ‐0.09 5.47 ‐0.04 5.52 0.01 5.57 0.06

Nbre total de profil 37.00 37.00 37.00 37.00

nombre de profil dont la cote 2006 est < cote projet 5.00 15.00 24.00 33.00

Moyenne de rehausse y‐c désordres  0.06 0.06 0.08 0.10

% de remise à la cote (+) (en nombre de profil)  14% 41% 65% 89%

delta H
(m)

POSSIBILITES DE PROFIL EN LONG PROJET ENTRE LE PONT DE PIERRE ET LE PONT FRANCOIS MITTERRAND

Hypothèse profil en long projet = T99+20cm Verdon 
+revanche 20 cmdelta H 

moyen
(m)

Ligne d'eau Evènement 
T99+20 cm Verdon

Commentaire

Hypothèse profil en long projet = T99+20cm  Verdon   
+revanche 5 cm

Hypothèse profil en long projet = T99+20cm Verdon   
+revanche 10 cm

Hypothèse profil en long projet = T99+20cm Verdon   
+revanche 15 cm

Secteur
Secteur 
EDD

n° profil

1.02

Ex‐digue de 

Vimeney ‐ route 

du Bord de l'Eau

8

Constat dégradation digue en terre

Poste de 

refoulement
6 1.15

Godefroy 7 1.52

cote digue 2006
(mNGF)

cote pied 
de digue
(mNGF)

Rue Aristide 

Berges ‐ ex‐

digue de 

Vimeney

9 0.74

Aval JJ‐Bosc ‐ 

Rue Aristide 

Berges

10 0.77

Rue Jean Dupas ‐ 

aval JJ‐Bosc
10 0.74

Station service 11 0.66

14 0.74

Station service 

(exclue) ‐ 

"restaurant 48"

12 0.65

Secteur 

"restaurant 48"
13 0.90

Constat tassement et réparation merlon 

en retrait (travaux "Dubreuilh")

Pont de Pierre 17 1.64

Avec considération des 

désordres identifiés

Pont Saint‐Jean ‐ 

Piscine Occitane
14 1.17

Séquence 

Deschamps 

amont (limite 

pont Saint Jean)

Hypothèse retenue

Hypothèse profil en long projet = T99+20cm  Verdon 
+ revanche 5 cm

Hypothèse profil en long projet = T99+20cm Verdon 
+revanche 10 cm

Hypothèse profil en long projet = T99+20cm Verdon 
+revanche 15 cm

Hypothèse profil en long projet = T99+20cm Verdon 
+revanche 20 cm
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En fonction de la nature des ouvrages actuels et des réparations/confortements prévus, la mise 
en place de ce profil en long objectif donnera lieu à : 

 La mise en œuvre du profil en long projet : lorsque la digue actuelle est fortement 
endommagée et nécessite une reprise complète ou lorsque la digue actuelle s’est tassées 
(point de dysfonctionnement identifié et expliqué). L’ouvrage sera alors calé à la cote 
projet. 

 La mise en œuvre d’un profil en long de gestion : lorsque la digue actuelle est peu 
endommagée (réfections légères) et que sa cote est supérieure à la ligne d’eau 
« évènement de référence 1999 + 20 cm au Verdon » + 5 cm, alors l’ouvrage ne sera pas 
abaissé mais surveillé au fur et à mesure de son exploitation afin de vérifier que sa cote 
ne soit jamais inférieure à la cette cote de gestion. 

Sur les autres secteurs (aval du pont de Pierre ou amont du pont F. Mitterrand), le profil en long 
ne sera pas modifié.  
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 Analyse / mise en œuvre 5.2.2

 Secteur route du Bord de l’Eau 5.2.2.1
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Figure 4 : Profil en long sur la route du Bord de l’Eau 
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Sur ce secteur, la digue actuelle est un merlon en terre sur lequel sont situés les accès aux 
nombreux carrelets situé en retrait coté fleuve. 

La nature de cette digue nécessite un confortement intégral en raison de l’hétérogénéité des 
matériaux qui la constituent, de la présence de nombreux arbres, de l’hétérogénéité 
géométrique (cote variable, largeur variable) et des désordres liés principalement à la 
végétation. 

Cette digue est à une cote supérieure à la cote projet qui sera mise en œuvre sur ce linéaire et 
fixée à l’arase des palplanches qui constitueront le nouvel ouvrage, conforté coté terre par une 
voie verte surélevée par rapport à la piste cyclable actuelle. 

La cote du remblai actuel ne pourra être abaissée en raison de la présence de la végétation qui 
sera préservée (trame verte – Natura 2000) et des nombreux carrelets. 

Vers l’aval, au voisinage du profil 22, on note actuellement, et en 2006 également, une cote 
plus faible qui est liée à une crête rétrécie et endommagée par la végétation. 

Sur ce secteur la cote projet varie de 5.49 m NFG à 5.51 m NGF (amont). 
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 Secteur situé entre la route du Bord de l’Eau et la rue Aristide Bergès 5.2.2.2
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Figure 5 : Profil en long sur le secteur route du Bord de l’Eau – rue Aristide Bergès 
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Ce tronçon se divise en 3 éléments : 

 Au voisinage des profils 23, 24, 25 (figure page précédente), il s’agit encore d’une digue en 
terre dont l’état se détériore avec deux tassements identifiés (profil 23 et légèrement avant 
le profil 25). Là encore, il s’agit essentiellement de conséquence de la végétation et de la 
nature de la digue. La digue actuelle étant fortement endommagée, elle sera intégralement 
confortée par un rideau de palplanche fiché dans sa crête à la cote projet, confortée coté 
route par le réaménagement de la piste cyclable en voie verte. 

 Au voisinage des profils 26-27 (ci-dessus), il s’agit d’un secteur qui a fait l’objet d’un 
tassement généralisé. La topographie représentée en rose (levé de 2006) correspond à la 
digue en muret béton présente coté fleuve. Une contre-digue a été réalisée coté terre après 
constat de ce désordre. Cette dernière est à une cote supérieure à la cote projet. Ce 
secteur sera repris sur l’ensemble du linéaire par la mise en place d’un rideau de 
palplanche à la cote projet, la contre-digue en terre n’étant pas pérenne. 

 Au voisinage du profil 28, il n’y a plus de contre-digue en terre mais l’ouvrage est très 
endommagé avec des éclats de béton et aciers apparents. On note ainsi un point bas de 
dysfonctionnement au droit du profil 28. Ce linéaire sera intégralement repris et calé à la 
cote projet. 

 

Ce secteur est fortement dégradé et sera conforté intégralement pour une protection 
pérenne calée à la cote projet, variant de 5.48 m NGF à 5.49 m NGF (amont). 

A noter également qu’une protection contre l’érosion sous-fluviale sera mise en œuvre 
afin de stopper ces phénomènes de tassement d’ampleur. 
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 Secteur situé entre la rue Aristide Bergès et la station-service 5.2.2.3
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Figure 6 : Profil en long entre la rue Aristide Bergès et la station-service 
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Sur ce secteur, deux accès à d’ancien ponton (plus d’usage aujourd’hui) seront comblés (entre 
les profils 29 et 30 et entre les profils 36 et 37). On note qu’en 2006 il existait deux points bas 
liés probablement à des éclatements de l’arase du muret. Ceux-ci ont été réparés et n’existent 
plus aujourd’hui. 

Hormis pour la suppression des deux batardeaux où le profil en long projet sera appliqué 
(comblement par béton ferraillé coffré), pour le reste du linéaire, la pérennisation des 
ouvrages ne modifiera pas la cote des ouvrages. Il s’agira alors de suivre pendant 
l’exploitation de l’ouvrage la cote de celui-ci afin qu’elle ne soit jamais inférieure à la cote 
de gestion. 

La cote de gestion varie de 5.45 m NGF en aval à 5.48 m NGF en amont. 
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 Secteur station-service 5.2.2.4

 

Figure 7 : Profil en long entre la rue Aristide Bergès et la station-service 
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Au voisinage des profils 40 et 41, on retrouve une problématique de tassement généralisé. 
Ceux-ci ont fait l’objet de plusieurs mesures correctives : 

 En premier lieu, un rideau de palplanche a été réalisé mais il n’a pas été ancré 
suffisamment profondément (sans atteindre les couches d’alluvions graveleuses) ; 

 Une paroi clouée a alors été mise en œuvre. 

 Enfin le muret en crête a été rehaussé pour permettre un niveau de protection préexistant. 

 

Aussi, de part et d’autre du profil 40, les zones largement tassés au profil de 2006 (en rose ci-
dessus) ont été repris mais il subsiste un tassement qui sera repris dans le cadre des travaux 
de pérennisation des ouvrages de protection. C’est également la raison pour laquelle une 
protection contre l’érosion sous-fluviale sera mise en œuvre afin de stopper ces phénomènes 
de tassement d’ampleur. 

En amont du profil 41, un batardeau sera comblé au niveau d’un accès à un ancien ponton 
sans usage aujourd’hui. 

Sur ce secteur en face de la station-service (profils 40-41), le profil projet sera mis en 
œuvre à la cote 5.44 m NGF. 

Plus en aval, entre les profils 42 à 46, la pérennisation des ouvrages ne modifiera pas la 
cote des ouvrages. Il s’agira alors de suivre pendant l’exploitation de l’ouvrage la cote de 
celui-ci afin qu’elle ne soit jamais inférieure à la cote de gestion. 

La cote de gestion varie de 5.43 m NGF en aval à 5.44 m NGF en amont. 

  



Profil en long 

 

Maîtrise d’œuvre des ouvrages de protection contre les inondations fluvio-maritimes de la plaine rive droite 
AVP – Rapport général 

Page 44 

 

 Secteur « restaurant 48 » - pont Saint Jean 5.2.2.5

 

  

Figure 8 : Profil en long dans le secteur du « restaurant 48 » 
Dans ce secteur une double protection existe aujourd’hui : 

 La première, côté route (en jaune                    ci-dessus) constituée d’un muret en béton 
mais nécessitant l’utilisation d’un batardeau au niveau d’un accès à la parcelle situé coté 
fleuve. 

 La seconde, coté fleuve (trait plain rouge sur la vue en plan ci-dessus) est constitué d’une 
digue en terre. 

Il a été retenu de pérenniser l’ouvrage coté Garonne afin de ne pas avoir de batardeau à gérer 
et de permettre la réalisation d’un aménagement paysager prévu à terme sur ce terrain vague. 

En conséquence, et étant donné l’état de la digue en terre (irrégulière et présence 
d’arbres), un nouvel ouvrage neuf sera mis en place et accolé à cette digue en terre. La 
cote de cet ouvrage respectera la cote projet 5.42 m NGF. 
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Figure 9 : Profil en long dans le secteur du pont Saint Jean 
 Plus en aval, au voisinage des profils 48 et 49, la pérennisation des ouvrages ne 

modifiera pas la cote de 2006 des ouvrages. Il s’agira alors de suivre pendant 
l’exploitation de l’ouvrage la cote de celui-ci afin qu’elle ne soit jamais inférieure à la 
cote de gestion 5.42 m NGF. 

 

 Encore plus en aval, entre les ponts ferroviaire et Saint Jean, la déchetterie constitue un 
quai beaucoup plus haut que la digue actuelle ne permettant aucun passage d’eau. 

Ce dernier secteur ne sera pas modifié. 
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 Secteur Quai Deschamps 5.2.2.6
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Figure 10 : Profil en long dans le secteur du quai Deschamps 



Profil en long 

 

Maîtrise d’œuvre des ouvrages de protection contre les inondations fluvio-maritimes de la plaine rive droite 
AVP – Rapport général 

Page 48 

 

 

 Sur le dernier secteur avant le Pont de Pierre, on note deux passes batardables (profils 52 
et 57) qui seront rebouchées (profil en long projet 5.41 m NGF et 5.39 m NGF) en raison de 
l’absence d’usage de ces ouvertures. 

 Deux zones de dysfonctionnement sont également aux voisinages des profils 51 et 56. Ces 
points ont été observés lors du diagnostic visuel et correspondent à des éclats et fissures 
de béton qui doivent être réparés dans le cadre de ces travaux. Le profil projet sera donc 
mis en œuvre sur ces deux points particulier (cotes 5.40 m NGF en aval et 5.41 m NGF en 
amont). 

 Sur le reste du linéaire, la pérennisation des ouvrages ne modifiera pas la cote de 2006 des 
ouvrages. Il s’agira alors de suivre pendant l’exploitation de l’ouvrage la cote de celui-ci afin 
qu’elle ne soit jamais inférieure à la cote de gestion comprise entre5.39 m NGF (aval) et 
5.41 m NGF (amont). 
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 Définition des solutions d’aménagements 6.

Les aménagements sont décrits en partant de l’amont de la zone d’étude (Bouliac) vers l’aval 
(Bordeaux – Brazza). 

 Aménagements en amont du pont F. Mitterrand 6.1

 Problématique 6.1.1

La protection en place comprend un muret en béton armé avec remblai coté fleuve. La hauteur 
moyenne de la protection est de 80 cm. 

Les études de dangers préconisaient sur ce secteur une étude de la stabilité et les reprises et 
confortements de murets qui s’avèreraient nécessaires. 

Les études de stabilité géotechniques ont mis en évidence 2 risques : 

 Les risques d’érosions internes (partie aval, 375 m) 

 Les risques de basculement (partie amont) 

 

Figure 11 : Aperçu du secteur amont du pont F. Mitterrand 

 Contraintes 6.1.2

 Hydraulique : les ouvrages sont surversés pour la crue de référence Tempête 99+20 cm au 
Verdon ; 

 Ecologique : enjeux globalement forts sur l’aubarède en raison de la présence d’habitat 
favorable à l’Angélique des Estuaires. 

 Réseaux : exutoires pluviaux (assainissements de voirie et drainage local (14)) ; 

 Circulation : voirie en sens unique et accès riverains + piste cyclable. 
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 Travaux de confortement 6.1.3

 Solution technique de base 6.1.3.1

Face au problème d’érosion interne, afin de stopper tout écoulement préférentiel sous 
l’ouvrage, une première solution tient en la réalisation d’un écran étanche pour empêcher toute 
circulation hydraulique qui pourrait entrainer des particules fines et déstabiliser l’ouvrage (ruine 
potentielle). 

Cette paroi étanche serait implantée coté fleuve, au niveau du merlon épaulé sur le muret en 
béton armé. Il n’y a pas d’enjeu écologique au droit de cette paroi mais des mesures de 
précautions sont à prendre en matière de préservation de l’aubarède, enjeux fort au niveau 
potentiel d’habitats. 

La mise en œuvre d’un écran étanche nécessite soit de créer une tranchée (profondeur de 5 
mètres évaluée ici) puis d’injecter au fur et à mesure un coulis étanche (type bentonite) soit de 
battre un écran de palplanches. 

L’emprise nécessaire à la mise en œuvre de ces techniques n’est pas neutre : au minimum 4 
mètres au niveau de la paroi ou en déporté (rideau de palplanche). 

La solution rideau de palplanche semble être préférable au regard de la contrainte écologique 
et de la largeur variable du merlon d’épaulement de la digue actuelle. 

Par ailleurs, la réalisation du coulis nécessite une centrale de fabrication à proximité. 

 

Figure 12 : Exemple d’atelier de creusement et de fabrication du coulis étanche / Isère 
amont 
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Figure 13 : Exemple d’atelier de mise en œuvre de rideau de palplanche / Isère amont 
 

Le niveau à atteindre étant évalué à 5 mètres, cette solution nécessite le croisement de 14 
ouvrages hydrauliques franchissant la digue. 

  

Le problème de basculement est lié à une fondation trop réduite face à une poussée 
importante coté fleuve (eau + remblais d’épaulement). Une première solution consisterait à 
prolonger la fondation d’au moins 60 cm en direction de la voirie. 

La réalisation de ces travaux nécessite des terrassements importants au niveau de la piste 
cyclable, une réalisation de travaux en sous-œuvre avec les risques inhérents à ce type de 
chantier (déstabilisation et risque de basculement de l’ouvrage). 

 Variante paysagère 6.1.3.2

Face aux contraintes fortes de réalisation des techniques précédentes, il est possible d’assurer 
le confortement des ouvrages pour qu’ils soient résistants aux phénomènes de basculement ou 
d’érosion interne en retravaillant et surélevant la piste cyclable en pied de digue. 

Ainsi, le cheminement hydraulique en cas de crue sous l’ouvrage sera supprimé par la reprise 
des fondations de la piste cyclable et un gradient qui sera moins fort en raison de la différence 
altimétrique entre niveau d’eau coté Garonne et niveau de la piste future rehaussée de 30 cm. 

 Analyse comparative 6.1.3.3

Critère Solution technique de base Solution variante paysagère 

Enjeux environnementaux Moyen Faible 

Insertion paysagère Nulle Bonne 

Complexité de réalisation Moyen Faible 

Prix   
  

Solution privilégiée   

 Solution retenue 6.1.3.4

Compte tenu de l’analyse comparative exposée ci-dessus, la solution retenue pour le 
confortement de ce secteur est la mise en œuvre d’une piste cyclable rehaussée. 
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Figure 14 : Coupe-type de l’aménagement retenu, amont du pont F. Mitterrand 
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 Profil en long 6.1.4

Il sera inchangé sur ce linéaire. 

 Mesures particulières en phase chantier 6.1.5

 Déviation piste cyclable : 

 Par la RD 113 / route principale (itinéraire à trafic dense) 

 Par la RD 10 / route en pied de coteaux (itinéraire plus long) 

 

Nous préconisons la déviation par la route en pied de coteaux (RD 10). 
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 Hypothèses retenues et aléa associé 6.1.6

HYPOTHESES 
CONSIDEREES 

OUVRAGE(S) CONCERNE(S) 

ALEA ASSOCIE  
(faible / moyen / fort) 

Solution de base 
Variante 

paysagère 

Géotechnique 
Confortement érosion interne 

et basculement 
Faible Faible 

Topographique 
Reprises ponctuelles de la 

crête des ouvrages 
Moyen Moyen 

Réseaux Assainissement pluvial Fort Moyen 

Foncier Installations et dépôt provisoire Moyen Moyen 

Accès Chemin du Bord de l’Eau Faible Faible 

Circulation Coupure de la circulation Fort  Fort  

Entretien / 
surveillance 

Confortements Faible Faible  

Environnement Préservation des habitats Moyen Faible 

Estimation 
financière 

Croisement de réseaux Fort Moyenne 

ALEA GLOBAL Moyen à fort Moyen 

 

 Investigations complémentaires à réaliser 6.1.7

 Levé topographique des ouvrages hydrauliques (en cours) 

 

 Mode opératoire (solution retenue) 6.1.8

 Nettoyage des emprises, dépose de la bordure piste cyclable ; 

 Rabotage piste existante ; 

 Reprise des ouvrages de l’assainissement (si nécessaire) ; 

 Mise en œuvre couches de transition ; 

 Mise en œuvre bordure de la future piste ; 

 Mise en œuvre couche de roulement de la nouvelle piste 

 Signalisation – finitions. 
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 Correspondance aux études de danger 6.1.9

Pour les plans de détail, se référer à l’annexe 3. 

 

Tableau 1 : Correspondance entre préconisation EDD et programmation de travaux – 
secteur amont du pont François Mitterrand 

 

Figure 15 : Extrait de l’annexe 3 / correspondance EDD et travaux programmés 
 

Les investigations menées (Cf. Chapitre 4) ont permis de définir les aménagements en 
cohérence avec l’étude de danger. Ceux-ci sont même plus exigeants. 

action

Pont F. 

Mitterrand 5 35 pas d'aménagement

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

‐ confortement des ouvrages par 

l'aménagement d'une piste 

cyclable/voie verte

Transition entre aménagements 

amonts et aval du pont.

En amont il s'agit de rehausser la piste 

cyclable de 30 cm pour lui donner un 

rôle de confortement contre l'érosion 

interne et le basculement.

Amont pont F. 

Mitterrand 4 25

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

‐ réparations légères de muret

‐ confortement des ouvrages par 

l'aménagement d'une piste 

cyclable/voie verte

Il s'agit de rehausser la piste cyclable 

de 30 cm pour lui donner un rôle de 

confortement contre l'érosion interne 

et le basculement.

Les Collines 3 490

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

‐ réparations légères de muret

‐ confortement des ouvrages par 

l'aménagement d'une piste 

cyclable/voie verte

Il s'agit de rehausser la piste cyclable 

de 30 cm pour lui donner un rôle de 

confortement contre l'érosion interne 

et le basculement.

Saint Cricq‐

Pérignon 2 280

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

‐ réparations légères de muret

‐ confortement des ouvrages par 

l'aménagement d'une piste 

cyclable/voie verte

Il s'agit de rehausser la piste cyclable 

de 30 cm pour lui donner un rôle de 

confortement contre l'érosion interne 

et le basculement.

Chemin de l'île 1 55 pas d'aménagement

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

‐ réparations légères de muret

‐ confortement des ouvrages par 

l'aménagement d'une piste 

cyclable/voie verte

Il s'agit de rehausser la piste cyclable 

de 30 cm pour lui donner un rôle de 

confortement contre l'érosion interne 

et le basculement.

Secteur
Secteur 
EDD

linéaire

B

O

R

D

 

D

E

 

L

'

E

A

U

Priorité 3 : 

 ‐ étude stabilité 

 ‐ reprise et confortement du 

muret

Préconisations de travaux

ISL (EDD 2013)
Travaux programmés Commentaire

EGIS (AVP_version 04)
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 Compatibilité avec une rehausse ultérieure 6.1.10

L’ouvrage actuel est potentiellement surversé par une lame d’eau comprise entre 7 et 39 cm 
pour l’évènement de référence Tempête 99 +20cm au Verdon. 

Etant donnée la reprise de stabilité par la rehausse de la piste cyclable, l’ouvrage pourra être 
rehaussé ultérieurement pour atteindre la protection de l’évènement de référence. 

En cas de rehausse plus importante, il pourra être mis en œuvre un écran type palplanche coté 
Garonne étant donnée l’emprise disponible. 

 Aménagement entre la rue Aristide Bergès et le 6.2
pont F. Mitterrand 

 Problématique 6.2.1

 Digue en terre actuelle hétérogène en géométrie et en matériaux sur la route du Bord de 
l’Eau avec nombreux ouvrages et arbres (+ souches) dans l’ouvrage : pérennité non 
assurée avec risques d’érosions internes et de ruine de l’ouvrage – hauteur moyenne : 
1.25m ; 

 Entre la rue Aristide Bergès et la route du Bord de l’Eau, ouvrage digue originel tassé en 
raison d’une érosion du talus sous-fluvial. Nouvel ouvrage recréé à l’aplomb du réseau de 
gaz TIGF en remblai : mauvais état, constitution de remblai hétérogène et risque d’érosion 
interne– hauteur moyenne : 0.75m ; 

 Erosion du talus sous fluvial démarrant au niveau du centre commercial de Bouliac : 
tendance à l’approfondissement du lit et au déport coté rive gauche (extrados de la 
Garonne) vers l’aval. 

 

Figure 16 : Aperçu du secteur route du Bord de l’Eau en aval du pont F. Mitterrand 

 

Figure 17 : Aperçu du secteur quai de la Souys en amont de la rue Aristide Bergès 
(contre-digue en terre visible sur la gauche) 
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 Contraintes 6.2.2

 Patrimoine : Présence importante de carrelets (28) à forte valeur patrimoniale ; 

 Ecologique : enjeux forts sur l’aubarède en raison de la présence d’habitat favorable à 
l’Angélique des Estuaires. 

 Réseaux : Gaz haute pression TIGF sous ou au pied des ouvrages, exutoires pluviaux 
(assainissements de voirie et drainage local (9)) ; 

 Emprise : réduite sur le quai de la Souys. 

 Circulation : importante sur le quai de la Souys, seul accès aux entreprises pour le secteur 
Godefroy 

 Travaux de confortement 6.2.3

 Solution technique de base 6.2.3.1

Confortement des talus sous-fluviaux : 

La protection contre l’érosion du talus sous fluvial pourra être réalisée en rideau de palplanches 
de type PU32, mise en place à la cote de -3 m NGF, ancré à -11 m NGF dans les sables et 
graviers. 

 

Figure 18 : Caractéristiques dimensionnelles des palplanches PU32 
Le but de cette protection est de stopper toute progression du lit vers la rive droite et supprimer 
ainsi tout risque de tassement généralisé ou recul de la berge. 

La protection sera mise en place sous le niveau des plus basses eaux (environ -3 m NGF) et ne 
dépassera donc pas du fleuve. Ceci permettra également de ne pas modifier les conditions de 
saturation des sols sur la zone de marnage du fleuve. 

En amont immédiat de la palplanche, un rechargement en empierrement pourra être réalisé. Au 
droit de chaque exutoire cette recharge sera faite. 

 

Confortement de la digue (partie terrestre) 

Etant donné l’état général de ces tronçons de digues, il apparaît indispensable de conforter 
l’ensemble du linéaire. 

Vues les contraintes énoncées précédemment, la solution de confortement par rideau de 
palplanche disposé en crête, coté amont de la digue en place apparaît la meilleure solution : 
pas d’emprise nécessaire pour ficher les palplanches, pas d’action au niveau des carrelets et 
préservation des habitats sensibles coté fleuve. 
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Les calculs géotechniques (Cf. rapport spécifique) nous amènent à proposer la mise en œuvre 
de rideau de palplanches type AZ12-700, fiché de 2 m dans les remblais existants (cote 3.6m 
NGF). 

 

Figure 19 : Caractéristiques dimensionnelles des palplanches AZ12-700 
 

 Interface avec les réseaux : 

 Gaz : le réseau de gaz haute pression est situé soit au droit de l’aménagement, soit à 

moins de 3 mètres. Les points particuliers suivants font l’objet d’une analyse par TIGF : 

o La palplanche AZ12-700 est implantée localement (111 m en amont immédiat 

de l’ancienne digue de Vimeney) à moins de 60 cm de l’axe de la canalisation 

haute pression de gaz ; 

o Des remblais sont prévus au droit de la canalisation : rehausse de la piste 

cyclable d’environ 1 m et aménagement paysager. TIGF a été rencontré le 

09/09/15 et confirme la compatibilité de ces travaux avec la présence du 

réseau. 

o Une présence d’un agent TIGF sera nécessaire à minima au démarrage des 

travaux sur ce secteur, et potentiellement sur la durée de réalisation de ce 

tronçon d’aménagement. 

 Eaux pluviales : le fichage des palplanches n’est pas très important (2m). Sur l’ensemble 

des réseaux pluviaux présents, nous ne disposons pas des cotes altimétriques permettant 

de déterminer combien d’ouvrages seront à reprendre. Un levé topographique est en cours 

pour lever cette incertitude et déterminer les modalités de croisement de ces réseaux. 

La cote altimétrique retenue pour la crête des ouvrages est détaillée au chapitre 5. 

La mise en place de ce confortement nécessitera l’emploi de grue de levage et pelle mécanique 
munie d’un marteau hydraulique ou vibrofonceur. La piste cyclable et l’accotement en pied de 
digue seront ainsi utilisés pour battre les palplanches. Une réfection totale est ainsi à prévoir. 

 Variante paysagère 6.2.3.2

Dans la mesure où la réalisation du confortement des ouvrages aériens nécessite la reprise 
totale de la piste cyclable, et dans la continuité de l’aménagement paysager proposé plus en 
aval et en amont, il est proposé d’apporter une amélioration paysagère au projet par la 
rehausse de la piste cyclable pour la raccrocher au fleuve et non à la voirie, et jouer également 
un rôle de confortement de l’ouvrage en place, ainsi que d’assurer la possibilité à l’ouvrage 
d’être surversé (pied de digue coté val alors protégé par la piste). 
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 Analyse comparative 6.2.3.3

Critère Solution technique de base Solution variante paysagère 

Enjeux environnementaux Faible Faible 

Insertion paysagère Nulle Bonne 

Complexité de réalisation Faible Faible 

Prix   
  

Solution privilégiée   

 Solution retenue 6.2.3.4

En raison des contraintes importantes sur ce secteur au niveau environnemental : trame verte, 
habitat de l’Angélique des Estuaires et au niveau patrimonial : 28 carrelets dont les accès se 
font par le haut de digue actuel en terre, la solution de confortement par fichage de palplanche 
coté aval, accompagné de la mise en place d’une voie verte rehaussée et accolée à l’ouvrage 
est retenue. 

 

 

Figure 20 : Coupe-type de l’aménagement retenu - secteur ancienne digue de Vimeney – 
pont Mitterrand (Route du Bord de l’Eau) 
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Figure 21 : Coupe-type de l’aménagement retenu - secteur Rue A. Bergès – ancienne 
digue de Vimeney 

 Profil en long 6.2.4

Il sera mis en place le profil en long projet défini au chapitre 5 (côte d’arase des palplanches 
correspondant à la ligne d’eau de l’évènement « Tempête 99 +20 cm au Verdon » + 5 cm). 

 Focus sur la conduite TIGF 6.2.5

La canalisation est actuellement présente en pied de digue depuis le pont F. Mitterrand jusqu’à 
l’entreprise AIA (en amont de la rue Franc Sanson). 

L’exploitant de la conduite de gaz haute pression demande une distance minimale de 3 mètres 
entre le rideau de palplanches et la canalisation. 

Il est ainsi prévu de dévoyer en préalable des travaux de confortement la canalisation sur 
environ 530 mètres depuis le centre commercial de Bouliac (en amont de la rue de la Gabarrre) 
jusqu’à la rue Aristide Bergès. 
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Figure 22 : Localisation de la canalisation TIGF et dévoiement (en rouge) lié aux travaux 
de confortement des digues 
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 Mesures particulières en phase chantier 6.2.6

 Déviation piste cyclable : 

 Par la RD 113 / route principale (itinéraire à trafic dense) 

 Par la RD 10 / route en pied de coteaux (itinéraire plus long) 

 

Nous préconisons l’utilisation de l’itinéraire bleu plus sécurisé. 

 

 Installations de chantier potentielles : 

   

 Stockage des matériaux / palplanches ; 

 Installation d’une grue de manutention ; 

 Approvisionnement pour la barge/poste de battage 
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 Hypothèses retenues et aléa associé 6.2.7

HYPOTHESES 
CONSIDEREES 

OUVRAGE(S) CONCERNE(S) 

ALEA ASSOCIE  
(faible / moyen / fort) 

Solution de base 
Variante 

paysagère 

Géotechnique Confortement talus sous-fluvial Fort Fort 

Géotechnique 
Confortement érosion interne 

et basculement 
Faible Faible 

Topographique Cote des ouvrages Faible Faible 

Réseaux Assainissement pluvial Fort Fort 

Foncier Installations et dépôt provisoire Moyen Moyen 

Accès 
Route du Bord de l’Eau / quai 

Souys / fleuve 
Moyen  Moyen 

Circulation Coupure de la circulation Moyen Moyen 

Entretien / 
surveillance 

Confortements Faible Faible  

Environnement Préservation des habitats Faible Faible 

Estimation 
financière 

Croisement de réseaux et 
confortement sous-fluvial 

Fort Fort 

ALEA GLOBAL Fort Fort 

 

 Investigations complémentaires à réaliser 6.2.8

 Levé topographique des ouvrages hydrauliques (assainissement pluvial) ; 

 Campagne géotechnique (en finition – janvier 2016) :  

 Voie fluviale pour les confortements sous-fluviaux ; 

 Voie terrestre pour les corréler et interpréter les sondages. 
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 Mode opératoire 6.2.9

 Protections sous fluviales : 

 Installations de chantier – approvisionnement 

 

Figure 23 : Exemple de poste de battage depuis une barge (projet canal du Rhône à Sète 

 Mise en place du poste de battage (déplacement barge et ancrage au lieu de battage) ; 

 Battage soit à l’aide de vibrofonceur, soit à l’aide de marteau hydraulique depuis la barge ; 

 Mise en fiche d’environ 25 mètres linéaires ; 

 Déplacement de la barge (marée haute) ; 

 Nouveau battage sur 25 ml, … 

 Mise en œuvre des empierrements en amont ; 

 Repliement des installations. 

 

 Protections de la digue coté terres (réseau TIGF dévoyé) 

 Installation – mise en place des déviations (cycles) et signalisation ; 

 Dépose bordure piste cyclable ; 

 Traitement de la végétation (Cf. Chapitre 6) ; 

 Mise en œuvre du rideau de palplanches ; 

 Le cas échéant, purges de souches/ obstacles au battage ; 

 Traitement des réseaux pluviaux ; 

 Décapage piste cyclable ; 

 Mise en œuvre aménagement paysager ; 

 Dévoiement éclairage public ; 

 Décapage et préparation plateforme voirie (décalage route du Bord de l’Eau) ; 

 Mise en œuvre des enrobés ; 

 Signalisation et végétalisation. 
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 Correspondance aux études de danger 6.2.10

Pour les plans de détail, se référer à l’annexe 3. 

 

Tableau 2 : Correspondance entre préconisation EDD et programmation de travaux – 
secteur rue Aristide Bergès - pont François Mitterrand 

 

 

Figure 24 : Extrait de l’annexe 3 / correspondance EDD et travaux programmés 

action

Rue Aristide 

Berges ‐ ex‐

digue de 

Vimeney 9 290

Priorité 2 :

 ‐ stabiliser la berge (cloutage)

 ‐ protection contre l'érosion

 ‐ réparer le merlon

 ‐ engazonnement du merlon

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ réparations légères de murets

 ‐ reprise du merlon en terre 

réalisé en 2011 par mise en place 

d'un rideau de palplanches  

‐ confortement des ouvrages par 

l'aménagement d'une voie verte

 ‐ protection des talus sous‐

fluviaux

Le confortement par l'aménagement 

de la voie verte supprime le risque 

d'érosion interne.

Les protections sous‐fluviales 

stabilisent la berge et incluent une 

recharge en petit enrochement.

Ex‐digue de 

Vimeney ‐ 

route du Bord 

de l'Eau 8 430

Priorité 2 :

 ‐ protection à revoir 

complètement

 ‐ confortement des protections 

de berges

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ reprise de la digue en terre par 

mise en place d'un rideau de 

palplanches  

‐ confortement des ouvrages par 

l'aménagement d'une voie verte

 ‐ protection des talus sous‐

fluviaux

Le confortement par l'aménagement 

de la voie verte supprime le risque 

d'érosion interne.

Les protections sous‐fluviales 

stabilisent la berge et incluent une 

recharge en petit enrochement.

Godefroy 7 480

Priorité 3 :

 ‐ protection à revoir 

complètement

 ‐ confortement des protections 

de berges

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ reprise de la digue en terre par 

mise en place d'un rideau de 

palplanches  

‐ confortement des ouvrages par 

l'aménagement d'une voie verte

Le confortement par l'aménagement 

de la voie verte supprime le risque 

d'érosion interne.

La route du Bord de l'Eau sera reprise 

pour permettre cet aménagement.

La bathymétrie et l'inspection visuelle 

n'amène pas à mettre en œuvre une 

protection particulière coté fleuve 

(surveillance à continuer).

Poste de 

refoulement 6 120

Priorité 3 :

 ‐ protection à revoir 

complètement

 ‐ surveillance des protections 

de berges

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ reprise de la digue en terre par 

mise en place d'un rideau de 

palplanches  

‐ confortement des ouvrages par 

l'aménagement d'une voie verte

Le confortement par l'aménagement 

de la voie verte supprime le risque 

d'érosion interne.

La route du Bord de l'Eau sera reprise 

pour permettre cet aménagement.

La bathymétrie et l'inspection visuelle 

n'amène pas à mettre en œuvre une 

protection particulière coté fleuve 

(surveillance à continuer).

Secteur
Secteur 
EDD

linéaire

Q

U

A

I

 

D

E

 

L

A

 

S

O

U

Y

S

B

O

R

D

 

D

E

 

L

'

E

A

U

Préconisations de travaux

ISL (EDD 2013)
Travaux programmés Commentaire

EGIS (AVP_version 04)
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Les investigations menées (Cf. Chapitre 4) ont permis de définir les aménagements en 
cohérence avec l’étude de danger. La bathymétrie et le diagnostic visuel ont mis en 
évidence que les secteurs 6 et 7 ne nécessitent pas de confortement de berge. 

 Compatibilité avec une rehausse ultérieure 6.2.11

L’ouvrage conforté ne sera pas surversé pour l’évènement de référence Tempête 99 +20cm au 
Verdon. 

La revanche de 5 cm assurée par le profil en long projet assure également une protection pour 
l’évènement Tempête 99 + 60cm avec le système de protection sans défaillance sur 
l’agglomération bordelaise (différence de la cote de la ligne d’eau de l’ordre du centimètre par 
rapport à l’évènement de référence). 

 

En cas de prise en compte d’un phénomène encore plus exceptionnel, il pourra être mis en 
œuvre une rehausse de palplanche. 

 Aménagement entre le restaurant 48 (exclu) et la 6.3
rue Aristide Bergès 

 Problématique 6.3.1

Les ouvrages présents sont constitués d’un muret de hauteur moyenne 70 cm relativement 
vieux avec parement en pierre coté fleuve non imperméable (végétation abondante), protégé en 
pied par des enrochements libre. Coté terres, on note une bande variable enherbée puis la 
piste cyclable, une glissière béton armé (GBA) puis les voiries du quai de la Souys. 

Quatre problématiques couvrent ce secteur : 

 Tendance à l’érosion du talus sous-fluvial ; 

 Végétation souvent trop proche de l’ouvrage et pouvant le déstabiliser ; 

 Ouvrage abimé nécessitant des reprises ponctuelles (fissures, épaufrures) ; 

 Risque d’érosion interne en raison de la présence d’une partie perméable en arrière de la 
digue et au niveau de sa fondation. 

 

Les deux points soulignés sont détaillés dans ce chapitre, les deux autres sont des travaux plus 
courants et de moindre importance, ils sont détaillés dans le chapitre 7. 

 

Figure 25 : Aperçu au niveau du futur pont J-J. BOSC (Quai de la Souys) 
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Figure 26 : Aperçu au niveau de la station-service (Quai de la Souys) 

 Contraintes 6.3.2

 Patrimoine : Présence importante de carrelets (10) à forte valeur patrimoniale ; 

 Ecologique : enjeux forts sur l’aubarède en raison de la présence d’habitat favorable à 
l’Angélique des Estuaires. 

 Réseaux : Gaz haute pression TIGF au pied des ouvrages, exutoires pluviaux 
(assainissements de voirie et drainage local (7)) ; 

 Emprise : réduite sur le quai de la Souys. 

 Circulation : importante sur le quai de la Souys, seul accès aux entreprises pour le secteur 
Godefroy ; 

 Fleuve : circulation, épaves et pontons vétustes ; 

 Planning : travaux du futur pont Jean-Jacques Bosc. Intervention fluviale à faire dès le 
début du chantier. 

 Travaux de confortement 6.3.3

 Solution technique de base 6.3.3.1

Confortement des talus sous-fluviaux : 

La protection contre l’érosion du talus sous fluvial pourra être réalisée en rideau de palplanches 
de type PU32, mise en place à la cote de -3 m NGF, ancré entre -16 m NGF (aval) et -
11 m NGF (amont) dans les sables et graviers. 

Le but de cette protection est de stopper toute progression du lit vers la rive droite et supprimer 
ainsi tout risque de tassement généralisé ou recul de la berge. 

La protection sera mise en place sous le niveau des plus basses eaux (environ -3 m NGF) et ne 
dépassera donc pas du fleuve. Ceci permettra également de ne pas modifier les conditions de 
saturation des sols sur la zone de marnage du fleuve. 

En amont immédiat de la palplanche, un rechargement en empierrement pourra être réalisé. Au 
droit de chaque exutoire cette recharge sera faite. 

 

Confortement de la digue (partie terrestre) 

Face au risque d’érosion interne, il est nécessaire de réaliser un écran étanche pour supprimer 
toute circulation d’eau sous l’ouvrage qui pourrait entraîner sa ruine. 
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Une solution aurait été de mettre en œuvre une paroi étanche type palplanche ou coulis 
étanche. Cependant, au regard du linéaire à traiter, à l’incidence potentielle sur les réseaux 
croisés (EP) et au coût de mise en œuvre, la solution alternative proposée aux études 
préliminaires est retenue : l’aménagement de la piste cyclable en pied d’ouvrage qui permettra 
de réaliser cette fermeture hydraulique et supprimer tout risque d’érosion interne. 

Lorsque la piste s’écarte un peu de l’ouvrage digue (Cf. dossier de plan, vues en plan), une 
couche d’argile sera mise en œuvre pour jouer ce rôle d’étanchéité. 

 

 Variante paysagère 6.3.3.2

Sans objet (paysage intégré à la solution de base). 

 Analyse comparative 6.3.3.3

Pour mémoire. 

Critère 
Solution écartée  
(écran étanche) 

Solution paysagère 

Enjeux environnementaux Faible Faible 

Insertion paysagère Nulle Bonne 

Complexité de réalisation Moyen Faible 

Prix 

La mise en œuvre couteuse 
nécessite elle-même la 

réfection totale de la piste 
cyclable après mise en place 

de l’écran étanche 

 

  

Solution privilégiée   
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 Solution retenue 6.3.3.4

Comme exposé plus haut, le confortement contre l’érosion interne sera réalisé par 
imperméabilisation du côté aval des ouvrages par l’aménagement de la piste cyclable. 

 

Figure 27 : Coupe-type de l’aménagement retenu - secteur Quai de la Souys 

 Profil en long 6.3.4

Il sera mis en place le profil en long défini au chapitre 5. 

Pour la majorité du linéaire, les ouvrages actuels ne nécessitent pas de reprise de la cote de 
protection, la cote de gestion sera alors appliquée et surveillée afin qu’aucun désordre ne 
vienne abaisser le niveau de protection. 

Pour les secteurs particuliers : station-service + trois batardeaux, le profil en long projet sera 
mis en place. 

 Focus sur la conduite TIGF 6.3.5

La conduite TIGF est toujours présente au voisinage de l’ouvrage mais l’absence de travaux de 
battage de palplanche permet de s’affranchir d’un dévoiement. 

Les équipes TIGF seront néanmoins présentes lors des travaux afin d’une part d’implanter 
fidèlement leur ouvrage et de veiller au bon respect des règles de sécurité. 

 Mesures particulières en phase chantier 6.3.6

 Dévoiement de la piste cyclable : passage hors quai de la Souys : 

 Depuis l’aval : passage par la rue Giacomo Matteoti puis chemin Richelieu ; 

 Récupération piste cyclable le long de l’ancienne voie ferrée (quartier Maupéou) ; 

 Poursuite sur l’avenue Gaston Cabannes en pied de coteaux ; 

 Franchissement de l’autoroute par la route de Latresne (RD10) puis route de bordeaux 

 Récupération de la piste cyclable à Latresne 
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Figure 28 : Déviation des cyclistes en phase de chantier 
 Nécessité de signalisation adaptée avec feux tricolores à envisager ponctuellement 

 Installations de chantier : face au restaurant 48, amont immédiat pont ferroviaire. 

 Hypothèses retenues et aléa associé 6.3.7

HYPOTHESES 
CONSIDEREES 

OUVRAGE(S) CONCERNE(S) 

ALEA ASSOCIE      
(faible / moyen / fort) 

Solution de base  

Géotechnique Confortement talus sous-fluvial Fort 

Géotechnique Confortement érosion interne et basculement Faible 

Topographique Reprises ponctuelles de la crête des ouvrages Moyen 

Réseaux Assainissement pluvial Faible 

Foncier Installations et dépôt provisoire Moyen 

Accès Quai de la Souys / fleuve Moyen 

Circulation Gestion de la circulation (cycles) Moyen  

Entretien / surveillance Confortements Faible 

Environnement Préservation des habitats Faible  

Estimation financière Confortement sous fluvial Fort 

ALEA GLOBAL Moyen 

 



Définition des solutions d’aménagements 

 

Maîtrise d’œuvre des ouvrages de protection contre les inondations fluvio-maritimes de la plaine rive droite 
AVP – Rapport général 

Page 71 

 

 Investigations complémentaires à réaliser 6.3.8

 Campagne géotechnique (en finition janvier 2016) :  

 Voie fluviale pour les confortements sous-fluviaux ; 

 Voie terrestre pour les corréler et interpréter les sondages. 

 

 Mode opératoire 6.3.9

 (après nettoyage sélectif végétation et traitement du muret) ; 

 Installation de chantier et signalisation 

 Dégagement des emprises et dépose de la GBA puis  

 Décapage piste actuelle et accotement ; 

 Compactage sol support ; 

 Mise en œuvre sous-couches sous piste cyclable ; 

 Mise en œuvre matériaux argileux entre la piste projet et la digue ; 

 Mise en place géotextiles / mélange gravelo-terreux et couche de roulement (piste) ; 

 Aménagements paysager (plantations, mobilier urbain). 

 Correspondance aux études de danger 6.3.10

Pour les plans de détail, se référer à l’annexe 3. 

 

action

Station service 

(exclue) ‐ 

"restaurant 48" 12 410

Priorité 1 :

 ‐ confortement de la berge 

(cloutage)

 ‐ réparer / conforter le muret

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ réparations légères de murets

 ‐ confortement des ouvrages par 

l'aménagement d'une voie verte

 ‐ protection des talus sous‐

fluviaux

Le confortement par l'aménagement 

de la voie verte supprime le risque 

d'érosion interne.

Les protections sous‐fluviales 

stabilisent la berge et incluent une 

recharge en petit enrochement.

Station service 11 190

Priorité 1 :

 ‐ anti‐affouillement en pied de 

berge

 ‐ réparer / conforter le muret

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ réparations légères de murets

 ‐ confortement des ouvrages par 

l'aménagement d'une voie verte

 ‐ protection des talus sous‐

fluviaux

Le confortement par l'aménagement 

de la voie verte supprime le risque 

d'érosion interne.

Les protections sous‐fluviales 

stabilisent la berge et incluent une 

recharge en petit enrochement.

Rue Jean Dupas ‐

aval JJ‐Bosc  10‐2 550

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ réparations légères de murets

 ‐ confortement des ouvrages par 

l'aménagement d'une voie verte

 ‐ protection des talus sous‐

fluviaux

Le confortement par l'aménagement 

de la voie verte supprime le risque 

d'érosion interne.

Les protections sous‐fluviales 

stabilisent la berge et incluent une 

recharge en petit enrochement.

Aval JJ‐Bosc ‐ 

Rue Aristide 

Berges  10‐1 530

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ réparations légères de murets

 ‐ confortement des ouvrages par 

l'aménagement d'une voie verte

 ‐ protection des talus sous‐

fluviaux

Le confortement par l'aménagement 

de la voie verte supprime le risque 

d'érosion interne.

Les protections sous‐fluviales 

stabilisent la berge et incluent une 

recharge en petit enrochement.

Travaux programmés Commentaire

EGIS (AVP_version 04)
Préconisations de travaux

ISL (EDD 2013)

Priorité 2 : 

‐ anti‐affouillement en pied de 

berge

 ‐ réparer / conforter le muret

Secteur
Secteur 
EDD

linéaire

Q

U

A

I

 

D

E

 

L

A

 

S

O

U

Y

S
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Tableau 3 : Correspondance entre préconisation EDD et programmation de travaux – 
secteur entre le restaurant 48 (exclus) et la rue Aristide Bergès 

  

Figure 29 : Extrait de l’annexe 3 / correspondance EDD et travaux programmés 
 

Les investigations menées (Cf. Chapitre 4) ont permis de définir les aménagements en 
cohérence avec l’étude de danger. L’intégralité du linéaire est confortée par un rideau de 
palplanche dans le fleuve pour stopper toute érosion et tassement généralisé. La mise en 
place d’enrochements libres viendra également compléter cette protection de berge. 

 Compatibilité avec une rehausse ultérieure 6.3.11

L’ouvrage conforté ne sera pas surversé pour l’évènement de référence Tempête 99 +20cm au 
Verdon. 

Sur ce linéaire les digues ne sont pas refaites à neuf mais confortées. 

La revanche de 5 cm assurée par le profil en long de projet / profil en long de gestion assure 
également une protection pour l’évènement Tempête 99 + 60cm avec le système de protection 
sans défaillance sur l’agglomération bordelaise (différence de la cote de la ligne d’eau de l’ordre 
du centimètre par rapport à l’évènement de référence). 

En cas de prise en compte d’un phénomène encore plus exceptionnel, il pourra être mis en 
œuvre une rehausse des murets. 

 Aménagements sur le secteur « restaurant 48 » 6.4

 Problématique 6.4.1

Actuellement le système de protection est double : 

 Digue en muret cote voirie (mais absence de batardeau de raccordement coté aval) ; 

 Digue en terre coté fleuve. 

Il a été retenu à la fin des études préliminaires de pérenniser l’ouvrage coté fleuve en raison 
des contraintes d’aménagements fortes sur ce secteur (projet Garonne Eiffel). 

Les éléments problématiques de cette digue coté fleuve sont : 

 Hétérogénéité des matériaux ; 

 Présence de végétation systématique (arbres), 
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 Hétérogénéité géométrique (section et cote de protection). 

L’ensemble de ces éléments nécessite la reprise complète de l’ouvrage 

Par ailleurs, coté fleuve, la problématique d’érosion du talus sous-fluvial est encore présente. 

 

Figure 30 : Aperçu de la digue en terre actuelle – secteur Restaurant 48 
 

  

Figure 31 : Aperçu de la digue en terre actuelle – secteur Restaurant 48 (photo de droite : 
vestige d’entrepôt à démolir) 
 

Pour mémoire, il est retenu de conforter l’ouvrage situé coté Garonne (digue en terre) 
plutôt que l’ouvrage (muret béton) coté voirie. 

Cf. paragraphe 5.2.2.5, page 44 

 Contraintes 6.4.2

 Ecologique : enjeux forts sur l’aubarède en raison de la présence d’habitat favorable à 
l’Angélique des Estuaires. 

 Fleuve : circulation et pontons vétustes 

 Emprise : potelets à démonter (ancrage ancien entrepôt) et vestige d’entrepôt à démolir 
(structure bois + métal). 
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 Travaux de confortement 6.4.3

 Solution technique de base 6.4.3.1

Confortement des talus sous-fluviaux : 

La protection contre l’érosion du talus sous fluvial pourra être réalisée en rideau de palplanches 
de type PU32, mise en place à la cote de -3 m NGF, ancré à -16 m NGF, soit 1 m sous le toit 
des marnes. 

Le but de cette protection est de stopper toute progression du lit vers la rive droite et supprimer 
ainsi tout risque de tassement généralisé ou recul de la berge. 

La protection sera mise en place sous le niveau des plus basses eaux (environ -3 m NGF) et ne 
dépassera donc pas du fleuve. Ceci permettra également de ne pas modifier les conditions de 
saturation des sols sur la zone de marnage du fleuve. 

En amont immédiat de la palplanche, un rechargement en empierrement pourra être réalisé. 

Sur ce secteur de grande profondeur de fichage de palplanche, et en fonction des résultats de 
la campagne géotechnique d’avant-projet, il pourra être mis en œuvre une solution alternative : 
des gabions de palplanches, c’est-à-dire deux rideaux de palplanches liaisonnés entre eux tous 
les 6 mètres environ. 

 

Figure 32 : principe des gabions cloisonnés 
 

Cette mise en œuvre nécessite une emprise plus importante mais est moins contraignante en 
profondeur de fiche à atteindre. 
 

Confortement de la digue (partie terrestre) 

La solution préconisée est de réaliser une nouvelle digue épaulée sur la digue actuelle. 

Cette solution permet de préserver l’espace naturel coté fleuve et présente un cout moindre 
qu’une solution type palplanche ou génie-civil. 

La cote altimétrique retenue pour la crête des ouvrages est détaillée au chapitre 5.1. 

Il est proposé une largeur en crête de 4m avec piste pour entretien de l’ouvrage, des talus en 
3/2 et une piste en pied également. 
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Figure 33 : Coupe-type retenue - secteur Restaurant 48 
 

 Variante paysagère 6.4.3.2

Sans objet 

 Analyse comparative 6.4.3.3

Sans objet 

 Profil en long 6.4.4

Il sera mis en place le profil en long projet défini au chapitre 5 (cote 5.42 m NGF coté aval et 
5.43 m NGF coté amont) : ouvrage neuf accolé à la digue en terre présente coté fleuve. 

 

 Mesures particulières en phase chantier 6.4.5

 Cette emprise est potentiellement prise par les installations. Ce secteur sera donc réalisé 
une fois les confortements sous-fluviaux réalisés. 

 Des sondages à la pelle sont prévus en investigation complémentaire pour valider la nature 
des sols sous l’emprise de l’aménagement (un seul sondage en phase DIA à conforter sur 
cette zone remaniée). 
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 Hypothèses retenues et aléa associé 6.4.6

HYPOTHESES 
CONSIDEREES 

OUVRAGE(S) CONCERNE(S) 

ALEA ASSOCIE  
(faible / moyen / fort) 

Solution de base 

Géotechnique Confortement talus sous-fluvial Fort 

Géotechnique Nouvelle digue épaulée à l’ancienne Moyen  

Topographique 
Reprises ponctuelles de la crête des 

ouvrages 
Faible  

Réseaux  -  Faible 

Foncier Installations et dépôt provisoire Moyen 

Accès Quai de la Souys Faible 

Circulation Zone confinée Faible 

Entretien / surveillance Confortements Faible 

Environnement Préservation des habitats Faible 

Estimation financière 
Protection anti-affouillement en grande 

profondeur 
Fort 

ALEA GLOBAL Moyen à fort 

 

 Investigations complémentaires à réaliser 6.4.7

 Campagne géotechnique (en finition en janvier 2016) :  

 Voie fluviale pour les confortements sous-fluviaux ; 

 Voie terrestre pour les corréler et interpréter les sondages 

 Sondages complémentaires sur l’emprise du futur ouvrage (sondages à la pelle) 

 Mode opératoire 6.4.8

 Dégagement des emprises et décapage sur environ 50 cm ; 

 Mise en œuvre des matériaux argileux avec compactage réguliers et redans d’épaulement 
sur l’ouvrage actuel (+géotextile anti-contaminant) ; 

 Mise en place de grillage antifouisseur ; 

 Mise en œuvre des pistes (géotextile, couche de fondation, couche de roulement) ; 

 Mise en œuvre de matériaux gravelo-terreux et géotextile biodégradable 

 Ensemencement 
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 Correspondance aux études de danger 6.4.9

Pour les plans de détail, se référer à l’annexe 3. 

 

Tableau 4 : Correspondance entre préconisation EDD et programmation de travaux – 
secteur Restaurant 48 

 

Figure 34 : Extrait de l’annexe 3 / correspondance EDD et travaux programmés 
 

Les investigations menées (Cf. Chapitre 4) ont permis de définir les aménagements en 
cohérence avec l’étude de danger. L’ouvrage coté fleuve sera repris intégralement et le 
confortement sous-fluvial sera également mis en œuvre. 

 Compatibilité avec une rehausse ultérieure 6.4.10

L’ouvrage conforté ne sera pas surversé pour l’évènement de référence Tempête 99 +20cm au 
Verdon. 

La revanche de 5 cm assurée par le profil en long projet assure également une protection pour 
l’évènement Tempête 99 + 60cm avec le système de protection sans défaillance sur 
l’agglomération bordelaise (différence de la cote de la ligne d’eau de l’ordre du centimètre par 
rapport à l’évènement de référence). 

 

En cas de prise en compte d’un phénomène encore plus exceptionnel, il pourra être mis en 
œuvre une rehausse de la nouvelle digue en terre (emprise disponible et compatibilité 
technique). 

 

action

Secteur 

"restaurant 48" 13 250

Priorité 1 : si digue coté fleuve: 

reprise totale du linéaire

 ‐ si digue coté terre : batardeau 

à remplacer

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ digue retenue coté fleuve, 

reprise intégralement par un 

nouvel ouvrage digue en merlon 

de matériaux terreux et argileux

 ‐ protection des talus sous‐

fluviaux

Les protections sous‐fluviales 

stabilisent la berge et incluent une 

recharge en petit enrochement.

Travaux programmés Commentaire

EGIS (AVP_version 04)
Préconisations de travaux

ISL (EDD 2013)Secteur
Secteur 
EDD

linéaire

Q

L

A

 

O



Définition des solutions d’aménagements 

 

Maîtrise d’œuvre des ouvrages de protection contre les inondations fluvio-maritimes de la plaine rive droite 
AVP – Rapport général 

Page 78 

 

 Aménagements entre le restaurant 48 et le Café du 6.5
Port 

 Problématique 6.5.1

Les ouvrages présents sont constitués d’un muret de hauteur moyenne 80 cm relativement 
vieux avec parement en pierre coté fleuve non imperméable (végétation abondante), protégé en 
pied par des enrochements libres. Coté terres, on note soit des espaces enherbés ou 
végétalisé, soit des terrasses imperméables (revêtement d’ancienne zone industrielle) cette 
emprise est largement occupée par la Séquence Deschamps du Parc des Angéliques. 

Quatre problématiques couvrent ce secteur : 

 Tendance à l’érosion du talus sous-fluvial (localisé) ; 

 Végétation souvent trop proche de l’ouvrage et pouvant le déstabiliser ; 

 Ouvrage abimé nécessitant des reprises ponctuelles (fissures, épaufrures ou dégradation 
locale importante) ; 

Le point souligné est détaillé dans ce chapitre, les deux autres sont des travaux plus courants 
et de moindre importance, ils sont détaillés dans le chapitre 7. 

 

Figure 35 : Aperçu de la digue en aval du pont Saint Jean (Parc aux Angéliques – 
Séquence Deschamps) 

 Contraintes 6.5.2

 Ecologique : enjeux forts sur l’aubarède en raison de la présence d’habitat favorable à 
l’Angélique des Estuaires ; 

 Fleuve : circulation et pontons vétustes ; 

 Parc paysager ouvert au public ; 

 Planning : Finalisation de l’aménagement paysager de la Séquence Deschamps en sept-
octobre 2017. 
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 Travaux de confortement 6.5.3

 Solution technique de base 6.5.3.1

Confortement des talus sous-fluviaux : 

La protection contre l’érosion du talus sous fluvial pourra être réalisée en rideau de palplanches 
de type PU32, mise en place à la cote de -3 m NGF, ancré à -16 m NGF, soit 1 m sous le toit 
des marnes. 

Le but de cette protection est de stopper toute progression du lit vers la rive droite et supprimer 
ainsi tout risque de tassement généralisé ou recul de la berge. 

La protection sera mise en place sous le niveau des plus basses eaux (environ -3 m NGF) et ne 
dépassera donc pas du fleuve. Ceci permettra également de ne pas modifier les conditions de 
saturation des sols sur la zone de marnage du fleuve. 

En amont immédiat de la palplanche, un rechargement en empierrement pourra être réalisé. 

Sur ce secteur de grande profondeur de fichage de palplanche, et en fonction des résultats de 
la campagne géotechnique d’avant-projet, il pourra être mis en œuvre une solution alternative : 
des gabions de palplanches, c’est-à-dire deux rideaux de palplanches liaisonnés entre eux tous 
les 6 mètres environ. 

Cette mise en œuvre nécessite une emprise plus importante mais est moins contraignante en 
profondeur de fiche à atteindre. 

Confortement de la digue (partie terrestre) 

Traité au chapitre 6 : réparations légères de murets. 

 Variante paysagère 6.5.3.2

Sans objet. 

 Analyse comparative 6.5.3.3

Sans objet. 

 Profil en long 6.5.4

Il sera mis en place le profil en long défini au chapitre 5. 

Pour la majorité du linéaire, les ouvrages actuels ne nécessitent pas de reprise de la cote de 
protection, la cote de gestion sera alors appliquée et surveillée afin qu’aucun désordre ne 
vienne abaisser le niveau de protection. 

Pour les secteurs particuliers : deux secteurs d’endommagement de l’arase des ouvrages  + 
deux batardeaux, le profil en long projet sera mis en place. 

 Mesures particulières en phase chantier 6.5.5

 Installations de chantier possibles en aval immédiat du pont Saint Jean (anciennes 
installations de l’aménagement de la Séquence Deschamps) et en amont de la passerelle 
Eiffel. 
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 Hypothèses retenues et aléa associé 6.5.6

HYPOTHESES 
CONSIDEREES 

OUVRAGE(S) CONCERNE(S) 

ALEA ASSOCIE  
(faible / moyen / fort) 

Solution de base 

Géotechnique Confortement talus sous-fluvial Fort 

Géotechnique Confortements légers Faible  

Topographique 
Reprises ponctuelles de la crête des 

ouvrages 
Moyen 

Réseaux  -  Faible 

Foncier Installations et dépôt provisoire Moyen 

Accès Quai de la Souys Faible 

Circulation Zone confinée mais Parc paysager Moyen 

Entretien / surveillance Confortements Faible 

Environnement Préservation des habitats Faible 

Estimation financière 
Protection anti-affouillement en grande 

profondeur 
Fort  

ALEA GLOBAL Moyen à fort 

 

 Investigations complémentaires à réaliser 6.5.7

 Campagne géotechnique (en finition en janvier 2016) :  

 Voie fluviale pour les confortements sous-fluviaux ; 

 Mode opératoire 6.5.8

Travaux sous-fluviaux : Cf. § 5.3 

Reprises des ouvrages en crête : Cf. §6. 

 Correspondance aux études de danger 6.5.9

Pour les plans de détail, se référer à l’annexe 3. 
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Tableau 5 : Correspondance entre préconisation EDD et programmation de travaux – 
secteur entre le café du Port (exclus) et le restaurant 48 (exclus) 

 

  

Figure 36 : Extrait de l’annexe 3 / correspondance EDD et travaux programmés 
 

Les investigations menées (Cf. Chapitre 4) ont permis de définir les aménagements en 
cohérence avec l’étude de danger. Les murets de digue seront réparés, le confortement 
des talus sous-fluviaux sera réalisé sur le secteur 14 là où les investigations montrent 
une fragilité (~50%). La surveillance sera poursuivie pour les secteurs 14 et 15 par un 
relevé bathymétrique tous les deux ans du talus sous-fluvial en phase d’exploitation. 

action

Séquence 

Deschamps ‐ 

aval

15 150

Priorité 2 : Etude de stabilité, 

reprise et confortement du 

muret

 ‐ S’assurer de la présence et de 

l’efficacité d’une protection 

contre l’affouillement

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ réparations légères de murets

Le diagnostic visuel et la bathymétrie 

ne mettent pas en évidence de 

nécessité de confortement de la berge.

Un suivi bathymétrique / diagnostic 

visuel (~bi‐annuel) est à poursuivre.

Séquence 

Deschamps 

amont (limite 

pont Saint Jean)

14 450

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ réparations légères de murets

 ‐ protection des talus sous‐

fluviaux

Les réparations de murets intègrent le 

comblement des passes batardables et 

des reconstructions ponctuelles.

Les protections sous‐fluviales 

stabilisent la berge et incluent une 

recharge en petit enrochement.

Pont Saint‐Jean ‐

Piscine 

Occitane

14 390

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ réparations légères de murets

 ‐ protection des talus sous‐

fluviaux

Les réparations de murets intègrent le 

comblement des passes batardables et 

des reconstructions ponctuelles.

Les protections sous‐fluviales 

stabilisent la berge et incluent une 

recharge en petit enrochement.

Travaux programmés Commentaire

EGIS (AVP_version 04)
Préconisations de travaux

ISL (EDD 2013)

Priorité 3 : Passes batardables à 

traiter Etude de stabilité, 

reprise et confortement du 

muret 

 ‐ Surveillance de l’évolution 

des berges

Secteur
Secteur 
EDD
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 Compatibilité avec une rehausse ultérieure 6.5.10

L’ouvrage conforté ne sera pas surversé pour l’évènement de référence Tempête 99 +20cm au 
Verdon. 

Sur ce linéaire les digues ne sont pas refaites à neuf mais confortées. 

La revanche de 5 cm assurée par le profil en long de projet / profil en long de gestion assure 
également une protection pour l’évènement Tempête 99 + 60cm avec le système de protection 
sans défaillance sur l’agglomération bordelaise (différence de la cote de la ligne d’eau de l’ordre 
du centimètre par rapport à l’évènement de référence). 

En cas de prise en compte d’un phénomène encore plus exceptionnel, il pourra être mis en 
œuvre une rehausse des murets. 

 Aménagement sur le secteur du Café du Port 6.6

 Problématique 6.6.1

 Erosions de la berge ; 

 Disparition habitat de l’Angélique des Estuaires 

 

Figure 37 : Aperçu de la berge – secteur Café du Port (en haut, drone, janvier 2015 – en 
bas, 21/03/2015, coef 105, 1h45 avant la pleine mer) 

 Contraintes 6.6.2

 Accès : voie fluviale ; 

 Activité : restauration ; 

 Ponton Benauge à proximité ; 
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 Travaux de confortement 6.6.3

 Solution technique de base 6.6.3.1

Etant donnée la pente de la berge compatible avec la mise en œuvre de techniques de 
confortement végétales, cette solution est directement proposée et permettra de préserver des 
habitats menacés. 

En raison de la présence de petits enrochements probables sur la berge, il est préconisé de 
réaliser une bèche d’encrage en enrochements libres qui permettra d’ancrer une géogrille 3D 
sur le talus supérieur. 

Il est préconisé une géogrille 3D au détriment d’un géotextile biodégradable pour des raisons 
de durabilité de la solution de confortement. En effet, un géotextile biodégradable est par 
vocation amené à disparaître environ 3 ans après sa pose. Dès lors, la végétation qui aura pu 
se développer dessus sera à nouveau sujette aux phénomènes de batillage et d’érosion. A 
défaut de soutien au niveau racinaire, il est alors probable que les érosions constatées 
aujourd’hui se reproduisent : départs en petites mottes jusqu’à disparition plus large de cet 
habitat, puis déstabilisation de la berge. 

La végétalisation préconisé par le CBNSA pour ce type de confortement laisse une grande part 
à la recolonisation naturelle, tout en permettant quelques « ilots » de plantations adaptées 
disparates. 

Ce principe sera privilégié. 

 

 

Figure 38 : Coupe-type de protection de berge retenu - secteur Café du Port 
 

 Variante paysagère 6.6.3.2

Sans objet. 

 Analyse comparative 6.6.3.3

Sans objet. 
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 Profil en long 6.6.4

La cote des ouvrages ne sera pas modifiée ; il sera mis en place le profil en long de gestion 
défini au chapitre 5. 

 Mesures particulières en phase chantier 6.6.5

 Gêne de la restauration (visuelle et sonore) à prévoir 

 Etat des lieux été (présence Angélique ?) 

 Travaux septembre-octobre 

 Hypothèses retenues et aléa associé 6.6.6

HYPOTHESES 
CONSIDEREES 

OUVRAGE(S) 
CONCERNE(S) 

ALEA ASSOCIE  
(faible / moyen / fort) 

Solution de base 

Géotechnique 
Mise en place bèche en 

enrochements libres 
Faible 

Topographique Confortement végétal Faible  

Réseaux Absents  Faible  

Foncier Café du Port sous AOT Moyen 

Accès Voie fluviale et terrestre Fort  

Circulation Ponton Moyen 

Entretien / 
surveillance 

Confortements Faible 

Environnement Préservation des habitats Moyen 

Estimation financière Intervention fluviale Fort 

ALEA GLOBAL Moyen 

 

 Investigations complémentaires à réaliser 6.6.7

 Sans objet 

 Mode opératoire 6.6.8

 Installations de chantier : amont passerelle Eiffel 

 Amenée de la barge ; 

 Terrassement pour bèche ; 
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 Dépôt des déblais à proximité (travail en 2 demi-longueurs) ; 

 Mise en place géotextile puis enrochements dans la bèche 

 Terrassements du talus et pose géogrille ; 

 Agrafage de la géogrille ;  

 Végétalisation éparse (hélophytes et saule) 

 Correspondance aux études de danger 6.6.9

Pour les plans de détail, se référer à l’annexe 3. 

 

Tableau 6 : Correspondance entre préconisation EDD et programmation de travaux – 
secteur Café du Port 

 

Figure 39 : Extrait de l’annexe 3 / correspondance EDD et travaux programmés 

 

Les investigations menées (Cf. Chapitre 4) ont permis de définir les aménagements en 
cohérence avec l’étude de danger : les murets de digue seront réparés, la passe 
batardable comblée et la berge confortée par technique mixte au droit du Café du Port. 

 Compatibilité avec une rehausse ultérieure 6.6.10

L’ouvrage conforté ne sera pas surversé pour l’évènement de référence Tempête 99 +20cm au 
Verdon. 

Sur ce linéaire les digues ne sont pas refaites à neuf mais confortées. 

La revanche de 5 cm assurée par le profil en long de projet / profil en long de gestion assure 
également une protection pour l’évènement Tempête 99 + 60cm avec le système de protection 

action

Café du Port ‐ 

Ponton 

Benauge

16 130

Priorité 3 :Passe batardable à 

traiter 

‐ Etude de stabilité, reprise et 

confortement du muret

 ‐ Surveillance de l’évolution 

des berges

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ réparations légères de murets

 ‐ protection de berge par 

technique mixte

Le traitement de la passe batardable 

est inclus aux réparations de murets.

Travaux programmés Commentaire

EGIS (AVP_version 04)
Préconisations de travaux

ISL (EDD 2013)Secteur
Secteur 
EDD

linéaire

Q

D

E

S

C

H

A

M
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sans défaillance sur l’agglomération bordelaise (différence de la cote de la ligne d’eau de l’ordre 
du centimètre par rapport à l’évènement de référence). 

En cas de prise en compte d’un phénomène encore plus exceptionnel, il pourra être mis en 
œuvre une rehausse des murets. 

 

 Aménagements entre le Café du Port et l’Estacade 6.7

 Problématique 6.7.1

Les ouvrages présentent des désordres ponctuels : 

 Fissures de murets ; 

 Végétation ligneuse sur les ouvrages maçonnés (partie coté fleuve inclinée sous le muret 
de protection). 

Ces deux types de problématiques sont traités dans le chapitre 7. 

 

Figure 40 : Aperçu de la digue, amont de l’Estacade (novembre 2014) 
Nota. Les barrières métalliques sont remplacées par une barrière girondine fixée au muret. 

 

 Travaux de confortements 6.7.2

Les travaux consisteront : 

 A réaliser les réparations légères de murets (traitement des fissures) + rejointoiement, 

 A traiter les végétations pouvant entrainer la ruine des ouvrages, 

 A recharger ponctuellement en enrochement libre la partie aval du ponton Yves Parlier. 
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Figure 41 : Coupe-type de l’aménagement retenu - secteur Estacade 
 

 Profil en long 6.7.3

La cote des ouvrages ne sera pas modifiée. 
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 Correspondance aux études de danger 6.7.4

Pour les plans de détail, se référer à l’annexe 3. 

 

Tableau 7 : Correspondance entre préconisation EDD et programmation de travaux – 
secteur Estacade / Café du Port (exclus) 

 

 

Figure 42 : Extrait de l’annexe 3 / correspondance EDD et travaux programmés 
 

action

Estacade ‐ 

ponton Yves 

PARLIER

21 265
Priorité 2 : traitement 

végétation et rejointement

  ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ réparations légères de murets 

 Les réparations légères incluent des 

travaux de rejointoiement du perré 

incliné existant. 

Ponton Yves 

PARLIER
20 140

Priorité 2 : Confortement du 

mur : traitement de la 

végétation, reprise et 

rejointoiement du mur et de la 

crête

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ réparations légères de murets

Les réparations légères incluent des 

travaux de rejointoiement du perré 

vertical existant.

Il est également prévu une recharge en 

petit enrochement de l'extrémité aval 

du ponton.

Yves Parlier ‐ 

Pont de Pierre
18‐19 55

Priorité 4 : diagnostic du mur ‐ 

traitement des fissures

 ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ réparations légères de murets

Pont de Pierre

17 400

Priorité 3 : Vérification de la 

protection en pied de berge ; 

suivi de l’évolution / risque 

érosion externe du pied de la 

protection ou instabilité côté 

fleuve

 ‐ réparations légères de muret

Les réparations concernent le 

traitement de fissures.

Les confortements des talus sous‐

fluviaux sont traité dans le cadre du 

projet de confortement du Pont de 

Pierre

Travaux programmés Commentaire

EGIS (AVP_version 04)
Préconisations de travaux

ISL (EDD 2013)Secteur
Secteur 
EDD

linéaire

Q

D

E

S

C

H

A

M

Q

U

A

I

 

D

E

 

Q

U

E

Y

R

I

E

S
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Les investigations menées (Cf. Chapitre 4) ont permis de définir les aménagements en 
cohérence avec l’étude de danger : les murets de digue seront réparés, la végétation 
risquant de ruiner l’ouvrage sera enlevée et un rejointoiement sera réalisé. Par ailleurs, 
une recharge en enrochements libres sera mise en œuvre en pied de ponton, coté aval. 

 Compatibilité avec une rehausse ultérieure 6.7.5

Depuis l’amont de ce tronçon et jusqu’au ponton Yves Parlier, l’ouvrage conforté ne sera pas 
surversé pour l’évènement de référence Tempête 99 +20cm au Verdon. 

Sur ce linéaire les digues ne sont pas refaites à neuf mais confortées. 

La revanche de 5 cm assurée par le profil en long de projet / profil en long de gestion assure 
également une protection pour l’évènement Tempête 99 + 60cm avec le système de protection 
sans défaillance sur l’agglomération bordelaise (différence de la cote de la ligne d’eau de l’ordre 
du centimètre par rapport à l’évènement de référence). 

En cas de prise en compte d’un phénomène encore plus exceptionnel, il pourra être mis en 
œuvre une rehausse des murets. 

 

En aval du ponton Yves Parlier (zone 21 EDD), l’ouvrage de protection est surversé pour 
l’évènement de référence, par une lame d’eau comprise entre 26 et 36 cm. 

Il n’est pas prévu de reprise importante sur cet ouvrage. Aussi, si une rehausse devait être mise 
en place, il conviendrait de s’assurer du bon dimensionnement de l’ancrage de l’ouvrage actuel 
pour résister à une poussée liée à un niveau d’eau supérieur. 
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 Aménagements entre l’Estacade et Quai de 6.8
Queyries aval (LD Vins) 

 Problématique 6.8.1

 Erosion des berges en raison du batillage 

 Diminution à disparition de l’habitat à Angéliques des Estuaires ; 

 Linéaire concerné : ~700 m entre la Petite Gironde et LD Vins 

 

Figure 43 : Aperçu de la dégradation de la berge (photo drone - janvier 2015) – secteur 
LD Vins 

 

Figure 44 : Problématique d’érosion de berge à conforter par techniques mixte – secteur 
compris entre LD Vins et l’Estacade 
 

Habitat à Angéliques 
actuel 

Erosion et diminution de 
l’habitat 
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 Contraintes 6.8.2

 Accès : voie fluviale impossible : présence d’épaves, tirant d’eau trop faible pour barge, 
milieu vaseux ; 

 Zone Natura 2000 avec habitats à protéger ; 

 Activités en AOT (LD Vin, SCI Brazza, Boatwatcher Company, Petite Gironde),  

 Dates d’interventions : inventaires été / travaux septembre - novembre 

 

 Travaux de confortement 6.8.3

 Solution technique de base 6.8.3.1

6.8.3.1.1 Méthodologie de détermination de la technique mixte à mettre en 
œuvre 

Etant donnée la pente de la berge compatible avec la mise en œuvre de techniques de 
confortement végétales, cette solution est directement proposée et permettra de préserver des 
habitats menacés. 

La définition de la coupe-type de technique mixte de confortement de berge a été élaborée en 
partenariat avec Ecosphère, le CBNSA et la DREAL afin de mettre en œuvre une protection 
adaptée à l’habitat potentiel des Angéliques des Estuaires. 

Cette protection est proposée en phase de test sur les tronçons spécifiques du Café du Port et 
de LD Vins (soit environ 210 mètres) afin d’évaluer son efficacité et son adaptation au site 
pendant environ 4 années avant de reproduire cette coupe-type au linéaire restant concerné 
(540 m au niveau des quais de Queyries). 

Il est pris en considération les tests réalisés sur les sites de Condat en 2004-2005 et suivis par 
le CBNSA jusqu’en 2008. 

Par rapport à la technique employée à Condat, deux principales modifications sont portées à la 
technique de confortement qui sera réalisée : 

 Le géotextile coco biodégradable utilisé à Condat sera remplacé par une géogrille 
tridimensionnelle qui permettra de pérenniser l’ancrage des végétaux (et donc la 
protection à l’érosion) pour le site de Bordeaux dont les contraintes sont plus forte en 
terme de batillage et exposition aux vents ; 

 Les plantations en hélophytes ou saules seront plus légères et mise en œuvre par 
patchs afin de laisser un libre recours à la recolonisation naturelle plus important 
(densité de plantation trop élevée à Condat et développement des saules pouvant 
concurrencer ou diminuer l’implantation naturelle d’hélophytes). 

6.8.3.1.2 Principe 

Il est proposé sur ce secteur de conforter le pied de berge à protéger par une bêche en 
enrochements libres permettant d’ancrer une géogrille tridimensionnelle qui sera mise en place 
sur le talus de berge. 

Il est retenu une géogrille 3D au détriment d’un géotextile biodégradable pour des raisons de 
durabilité de la solution de confortement. En effet, un géotextile biodégradable est par vocation 
amené à disparaître environ 3 ans après sa pose. Dès lors, la végétation qui aura pu se 
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développer dessus sera à nouveau sujette aux phénomènes de batillage et d’érosion. A défaut 
de soutien au niveau racinaire, il est alors probable que les érosions constatées aujourd’hui se 
reproduisent : départs en petites mottes jusqu’à disparition plus large de cet habitat, puis 
déstabilisation de la berge. 

Cette géogrille sera ancrée au sol à l’aide d’agrafes et lestée avec une fine couche de gravier 
(Ø2-6 mm) afin que celle-ci épouse bien le terrain d’assise et ne se décolle pas lors de la 
première année de recolonisation naturelle du milieu. 

En coupe, la butée de pied sera localisée à environ -1.5 m NGF et permettra la tenue du talus 
et l’ancrage de la géogrille. 

Le talus sera penté à environ 2/1 (horizontal / vertical) en partie basse, puis 5/1 en partie 
médiane (zone de marnage propice aux hélophytes et à l’Angélique des Estuaires) puis 
raccordé en partie haute au terrain naturel. 

Les arbres présents en haut de berge (environ une dizaine restant aujourd’hui sur le secteur LD 
Vins) seront préservés. 

Les plantations d’hélophytes seront réalisées en patchs afin de laisser à minima 50 % de 
l’emprise disponible à la recolonisation naturelle. Les hélophytes mises en œuvre seront les 
Phragmites australis et Phalaris arundinacea. De la même façon, l’espèce de saule qui pourra 
être mis en œuvre par patch sera le saule cendré. 

6.8.3.1.3 Mesure spécifique préalable 

Un inventaire flore sera réalisé l’été 2016 afin de confirmer l’absence d’espèce menacée – 
Angélique des Estuaires – sur la zone concernée. 

En cas de présence, les déplacements de pieds seront réalisés en suivant scrupuleusement le 
protocole défini par le CBN / Parc & Jardins de Nantes dans un cahier des charges spécifiques. 

 

 Variante paysagère 6.8.3.2

Sans objet. 

 Analyse comparative 6.8.3.3

Sans objet. 

 Solution retenue 6.8.3.4

Etant donnés : 

 le mode opératoire laissant une part importante à la recolonisation naturelle du site, 

 le linéaire important à traiter ; 

 l’aspect relativement novateur3 de la mise en place de ce type de confortement ; 

 des contraintes d’exécution qui nécessitent un travail depuis la berge et donc en phase 
travaux des effets sur la végétation en place,  

Il est retenu de réaliser un secteur-test de 150 mètres en amont immédiat des quais de 
Brazza : 

                                                      

3 Dans le sens peu de retour d’expérience disponible aujourd’hui 
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Figure 45 : Localisation de la zone de confortement en technique mixte 
 

Cette zone est aujourd’hui très dégradée comme en témoigne la photographie aérienne prise 
par drone en janvier 2015 (Cf. page suivante). 

 

Figure 46 : Photographie aérienne janvier 2015 secteur LD Vins 
 

Le linéaire restant pourra alors être programmé en fonction du résultat obtenu. La berge sur ce 
secteur ne représentant pas une surcote par rapport au terrain naturel en retrait, il n’y a pas 
d’incidence à la réalisation partielle de ces travaux sur le risque inondation. En revanche, 
l’érosion du trait de berge sera à surveiller jusqu’à réalisation totale du confortement pour les 
secteurs plus en amont. 

La coupe-type respectera le principe énoncé au parapgraphe 6.8.3.1.2, page 91. 
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Figure 47 : Coupe-type de l’aménagement retenu - secteur LD Vins 
 

 Profil en long 6.8.4

La cote de la crête des berges ne sera pas modifiée. 

 

 Mesures particulières en phase chantier 6.8.5

 Déplacement de pieds (si observation lors de l’inventaire de l’été 2016 – pas le cas lors de 
la campagne d’août 2014) 

 Accès par zone d’activités  

 Installation de chantier : prairie entre LD Vins et le quai de Brazza (photo ci-dessus).  

 Evacuation des déversements de béton importants réalisés sur ce site (photo ci-dessus). 

 Création d’une piste provisoire à mi-hauteur de berge. 
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 Hypothèses retenues et aléa associé 6.8.6

HYPOTHESES 
CONSIDEREES 

OUVRAGE(S) 
CONCERNE(S) 

ALEA ASSOCIE  
(faible / moyen / fort) 

Solution de base 

Géotechnique Butée en enrochements Faible  

Topographique Confortement végétal Faible  

Réseaux EP  Faible  

Foncier AOT Moyen 

Accès Voie terrestre / ripisylve Moyen 

Circulation Entreprises et ponton Moyen 

Entretien / 
surveillance 

Confortements Faible 

Environnement Préservation des habitats Faible 

Estimation financière Piste provisoire de chantier Moyen 

ALEA GLOBAL Moyen à faible 

 

 Investigations complémentaires à réaliser 6.8.7

 Sans objet 

 Mode opératoire 6.8.8

Il est proposé de faire un premier secteur de test entre le quai de Brazza et le ponton plus en 
amont (moitié aval des confortements concernés) 

 Inventaire flore 

 Installations de chantier ; 

 Mise en défend d’habitat ; 

 Mise en place de la piste provisoire, 

 Mise en œuvre de la butée de pied en enrochement libre + ancrage géogrille 

 Retrait de la piste; 

 Mise en place géogrille (2cm d’épaisseur, face plane coté sol), ancrage à l’aide de fer à 
béton, nappage par une épaisseur d’environ 1 cm de graviers 

 Nappage de matériaux terreux/vasards issus du site 

 Plantations en patchs éparses (Phragmites australis, Phalaris arundinacea, Salix cinerea) 
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 Correspondance aux études de danger 6.8.9

Pour les plans de détail, se référer à l’annexe 3. 

 

Tableau 8 : Correspondance entre préconisation EDD et programmation de travaux – 
secteur LD Vins – Estacade 

 

 

 

 

Figure 48 : Extrait de l’annexe 3 / correspondance EDD et travaux programmés 
 

action

Quai de 

Queyries aval

24 / 

amont ‐ 

berges 

(jusqu'à 

la Petite 

Gironde 

exclue)

1510 Pas d'aménagement

  ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ confortement des berges par 

technique mixte 

 Première opération de confortement 

su 150 mètres, reconduite au reste du 

linéaire à traiter au bou de 3 à 4 ans de 

retour d'expérience 

Petite Gironde

23 96 Pas d'aménagement

  ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ confortement des berges par 

technique mixte 

 Le confortement sera réalisé 3 à 4 

années après le tronçon test plus en 

aval 

Petite Gironde ‐ 

Estacade
22 543 Pas d'aménagement

  ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation 
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Les investigations menées (Cf. Chapitre 4) ont permis de définir des confortements non 
identifiés dans les études de danger. Les aménagements vont donc au-delà des 
prescriptions. (Évolutions possibles depuis juillet 2013, date de l’EDD). 

 

 Compatibilité avec une rehausse ultérieure 6.8.10

Sur ce secteur, les berges naturelles s’insèrent entre les quais de Brazza en aval et la digue au 
voisinage de l’Estacade en amont. Il n’y a pas d’ouvrage de protection type digue. 

Les berges sont surversées pour l’évènement de référence, par une lame d’eau comprise entre 
8 cm et 1.00 m. 

Il n’est pas prévu de mettre en place d’ouvrage digue sur ce linéaire. Aussi, tout nouvel ouvrage 
de protection devra être correctement dimensionné pour qu’il soit résistant à minima à 
l’évènement de référence. Les protections de berges mises en œuvre sont compatibles avec 
tout nouveau système d’endiguement sur ce linéaire. 

 

 Aménagements entre quai de Queyries aval et Quai 6.9
de Brazza / CNB 

 Problématique 6.9.1

Cette partie est essentiellement en quai. 

Les autres ouvrages présentent des désordres ponctuels : 

 Fissures de murets ; 

 Végétation ligneuse sur les ouvrages maçonnés (partie coté fleuve inclinée sous le muret 
de protection. 

Ces deux types de problématiques sont traités dans le chapitre 6. 

 

Figure 49 : Aperçu des ouvrages, secteur CNB (à gauche quai, à droite muret) 
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 Travaux de confortements 6.9.2

Les travaux consisteront : 

 A réaliser les réparations légères de murets (traitement des fissures) + rejointoiement, 

 A traiter les végétations pouvant entrainer la ruine des ouvrages, 

 Profil en long 6.9.3

La cote des ouvrages ne sera pas modifiée. 

 Correspondance aux études de danger 6.9.4

Pour les plans de détail, se référer à l’annexe 3. 

 

Tableau 9 : Correspondance entre préconisation EDD et programmation de travaux – 
secteur quai de Queyries aval – quai de Brazza (quais) 

 

 

 

Figure 50 : Extrait de l’annexe 3 / correspondance EDD et travaux programmés 
Les investigations menées (Cf. Chapitre 4) ont permis de définir des mesures à mettre en 
œuvre non identifiées dans les études de danger. Les aménagements vont donc au-delà 
des prescriptions. 

action

Quai de Brazza : 

CNB ‐ Pont 

Chaban Delmas

24 / quais 1440 pas d'aménagement

  ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ réparation légère de murets 

Travaux programmés Commentaire

EGIS (AVP_version 04)
Préconisations de travaux

ISL (EDD 2013)Secteur
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 Compatibilité avec une rehausse ultérieure 6.9.5

Sur ce secteur, hormis un muret au niveau de l’entreprise CNB, l’ensemble du linéaire est 
constitué par un quai. 

Les ouvrages sont surversés pour l’évènement de référence, par une lame d’eau comprise 
entre 7 cm et 70 cm. 

 

Il n’est pas prévu de mettre en place d’ouvrage type digue sur le linéaire de quai. Par ailleurs le 
confortement du muret au niveau de l’emprise CNB ne prévoit pas de refaire un nouvel ouvrage 
mais simplement des réparations mineures. Aussi, tout nouvel ouvrage de protection devra être 
correctement dimensionné pour qu’il soit résistant à minima à l’évènement de référence. 

Les aménagements légers réalisés dans le cadre de cette opération sont compatibles avec tout 
nouveau système d’endiguement sur ce linéaire. 

 

 Aménagements au niveau de Quai de Brazza aval 6.10

 Problématique 6.10.1

L’ouvrage de protection est constitué d’un muret de hauteur moyenne 26 cm allant en 
décroissant vers l’amont pour être confondu au terrain naturel. Un épaulement en terre est 
présent systématiquement coté fleuve avant d’être sur l’aubarède 

Cet ouvrage dépasse l’emprise stricte SPIRD (environ 170 m coté Lormont). 

La problématique principale est : 

 Risque d’érosion interne 
 

Viennent ensuite les problématiques récurrentes : 

 Végétation souvent trop proche de l’ouvrage et pouvant le déstabiliser ; 

 Ouvrage nécessitant des reprises ponctuelles (fissures, épaufrures) ; 

 

Figure 51 : Aperçu des ouvrages, secteur quai de Brazza aval 
 

  



Définition des solutions d’aménagements 

 

Maîtrise d’œuvre des ouvrages de protection contre les inondations fluvio-maritimes de la plaine rive droite 
AVP – Rapport général 

Page 100 

 

 Contraintes 6.10.2

 Réseaux (Gaz basse pression et électricité basse tension, assainissement traversants) ; 

 Ecologique : enjeux forts sur l’aubarède en raison de la présence d’habitat favorable à 
l’Angélique des Estuaires ; 

 Végétation : arbres (platanes) présent le long de la digue 

 Circulation : piste cyclable 
 

 Travaux de confortement 6.10.3

 Solution technique de base 6.10.3.1

 Confortement légers des murets existants (Cf. chapitre 6) 

 Mise en place d’un écran étanche type palplanche ou coulis étanche coté aubarède (sous le 
merlon en terre d’épaulement) 

 Variante paysagère 6.10.3.2

 Confortement par rehausse de 10 cm de la piste cyclable 

 Analyse comparative 6.10.3.3

Critère Solution technique de base Solution variante paysagère 

Enjeux environnementaux Moyen Faible 

Insertion paysagère neutre Bonne 

Complexité de réalisation 
Forte (croisement réseaux, 
réfection piste cyclable,…) 

Moyenne (à priori pas de 
reprise des réseaux, simple 

rehausse) 

Prix   
  

Solution privilégiée   

Même si la solution paysagère est préconisée pour répondre à la problématique 
d’érosion interne, nous déconseillons une intervention sur ce secteur en raison : 

 Du rôle minime joué par cet ouvrage de 25 cm de haut en moyenne qui est surversé pour 
des inondations fréquentes ; 

 Des effets dérisoires d’une rupture de ce type d’ouvrage ; 

 Du montant d’investissement de l’ordre de 300 à 400 k€ (chiffrage EP) très important au 
regard de l’aménagement du même ordre de prix pour créer une nouvelle digue rehaussée 
(Cf. analyse EP) et contenant l’évènement type Tempête 99 +20 cm (scénario retenu du 
RIG). 

 Solution retenue 6.10.3.4

Sur ce linéaire, compte tenu de l’analyse précédente, il est retenu en COPIL la réalisation 
uniquement des confortements légers de murets (Cf. analyse coût-bénéfice ci-dessus). 
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 Mesures particulières en phase chantier 6.10.4

 Déviation de la piste cyclable sur la voirie principale 

 

 Hypothèses retenues et aléa associé 6.10.5

HYPOTHESES 
CONSIDEREES 

OUVRAGE(S) CONCERNE(S) 

ALEA ASSOCIE  
(faible / moyen / fort) 

Solution de base 
Variante 

paysagère 

Géotechnique 
Confortement érosion interne 

et basculement 
Faible Faible 

Topographique 
Reprises ponctuelles de la 

crête des ouvrages 
Faible Faible 

Réseaux Assainissement pluvial Fort Faible 

Foncier Installations et dépôt provisoire Moyen Moyen 

Accès Quai de Brazza Faible Faible 

Circulation Coupure de la circulation vélo Moyen Moyen  

Entretien / 
surveillance 

Confortements Faible Faible  

Environnement Préservation des habitats Moyen Faible 

Estimation 
financière 

Croisement de réseaux Fort Faible 

ALEA GLOBAL Moyen à fort Moyen 

 

Pour les reprises légères de murets (solution retenue), l’aléa est faible pour l’ensemble des 
hypothèses considérées. 

 Investigations complémentaires à réaliser 6.10.6

 Sans objet sur la solution retenue 

 Profil en long 6.10.7

La cote des ouvrages ne sera pas modifiée. 
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 Correspondance aux études de danger 6.10.8

Pour les plans de détail, se référer à l’annexe 3. 

 

Tableau 10 : Correspondance entre préconisation EDD et programmation de travaux – 
secteur quai de Queyries aval – quai de Brazza (quais) 

 

Figure 52 : Extrait de l’annexe 3 / correspondance EDD et travaux programmés 
 

Les investigations menées (Cf. Chapitre 4) ont permis de définir les aménagements en 
cohérence avec l’étude de danger : les murets de digue seront réparés, la végétation 
risquant de ruiner l’ouvrage sera enlevée. 

 Compatibilité avec une rehausse ultérieure 6.10.9

Les ouvrages sont surversés pour l’évènement de référence, par une lame d’eau comprise 
entre 20 cm et 37 cm. 

Il n’est pas prévu de reprise importante sur cet ouvrage. Aussi, si une rehausse devait être mise 
en place, il conviendrait de s’assurer du bon dimensionnement de l’ancrage de l’ouvrage actuel 
pour résister à une poussée liée à un niveau d’eau supérieur. 

 

 

action

Quai de Brazza 

Aval

25 ‐ 24 

(berges)
518

Priorité 2 / s'assurer du bon état 

et confortement si nécessaire

  ‐ nettoyage sélectif de la 

végétation

 ‐ réparations légères de murets 

 Pas de confortement contre le risque 

d'érosion interne (pas d'intérêt: 

ouvrage n'assurant pas de protection 

efficace et coût d'investissement non 

rentabilisé) 

Travaux programmés Commentaire

EGIS (AVP_version 04)
Préconisations de travaux

ISL (EDD 2013)Secteur
Secteur 
EDD

linéaire

Q

U

A

I

 

D

E

B

R

A

Z

Z

A



Définition des solutions d’aménagements annexes 

 

Maîtrise d’œuvre des ouvrages de protection contre les inondations fluvio-maritimes de la plaine rive droite 
AVP – Rapport général 

Page 103 

 

 Définition des solutions d’aménagements 7.
annexes 

 Traitement sélectif de la végétation 7.1

 Généralités 7.1.1

Les travaux de confortement des ouvrages de protection contre les inondations de la rive droite 
ont été conçus afin d’éviter au maximum toute action sur la trame verte comprise entre la 
Garonne et le haut de digue / berge. 

Il y a cependant des actions indispensables concentrées sur les ouvrages afin que ceux-ci ne 
soient pas déstabilisés et/ou menacé de ruine (racines enchâssées dans les ouvrages de 
génie-civil). 

Il est également prévu dans le cadre des travaux de procéder à l’enlèvement des polluants 
(bouteilles, plastics, déchets) présents au voisinage de l’ouvrage (coté aubarède également). 

 Secteur de travaux important 7.1.2

 

Figure 53 : Linéaire concerné par des reprises importantes des digues actuelles 
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Sur ce secteur, il est prévu : 

 Tronçon aval (amont passerelle Eiffel, secteur en face du Restaurant 48) : 

 Décapage, 

 Dessouchage 

 Suppression des arbres (acacia) coté terre : en limite de crête de digue actuelle côté terre, 

sur le talus et dans l’emprise du futur ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 Secteur amont (aval du pont F. Mitterrand) 

 Décapage, 

 Dessouchage, 

 Suppression des arbres/arbustes sur la crête c 

 Elagage des arbres à la verticale des palplanches à mettre en œuvre. 

 

 

 

 

 

Garonne 

Ouvrage futur 

Garonne 

Ouvrage futur 
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 Secteurs de réparation des murets 7.1.3

 

Figure 54 : Linéaire concerné par les réparations légères de murets 
Les interventions seront limitées à l’ouvrage : 

 Face coté Garonne, face coté terre et arase : 

 Suppression du lierre, 

 Suppression des arbres / arbustes 

 Rejointoiement dès que nécessaire 

 Uniquement dans le secteur du quai de Queyries :  

 Extension au perré incliné en maçonnerie de moellons coté Garonne (flèche en pointillé ci-

dessous). 

 

 

 

 

 

 

Réparations 
légères de murets

Garonne 
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Figure 55 : Visualisation de la problématique du quai de Queyries 
Sur la photographie ci-dessus, on observe le glissement d’un peuplier situé sur le perré 
maçonné. La végétation ligneuse n’est pas adaptée à grandir sur ce parement minéral. Si un 
arbre développe son tissu racinaire dans l’ouvrage, il risque de le détériorer en cas de chute. 

Les arbres situés à l’interface entre le muret vertical et le perré incliné (encerclés) sont 
impérativement à éliminer car risquent de déchausser la partie supérieure de la protection. 

Pour les végétaux plus haut et au niveau du perré incliné, la présence de racine dans le génie-
civil entrainera la suppression de l’individu. 

 Secteurs des quais 7.1.4

 

Figure 56 : Linéaire concerné par la présence de quais 

Quais 
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Figure 57 : Visualisation de la problématique du quai de Queyries (ponton Yves Parlier) 
Sur les parties en quai, tous les arbustes / arbres présent sur le mur vertical ou à son sommet 
seront supprimés. Dès que nécessaire, un rejointoiement sera réalisé. 

 Secteurs de berges sans digues 7.1.5

 

Figure 58 : Linéaire concerné par la présence de berges sans digues 
Sur ce linéaire, les seules actions concerneront l’arrachage des pestes végétales identifiées 
(Vigne vierge, Buddléia, Sycos anguleux…), leur évacuation et destruction. 

Berges sans 
digue 
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La localisation précise des pestes à éliminer sera déterminée en phase de projet (sur la base 
d’un relevé SIG réalisé par la ville de Bordeaux et validée au commencement des travaux par 
un relevé réalisé en phase de préparation des travaux, avec la validation du service Expertise, 
Biodiversité et Génie écologique de la Ville de Bordeaux. 

Le mode opératoire fera l’objet d’une validation auprès du CBNSA / ville de Bordeaux. 

 Consolidations ponctuelles de murets 7.2

 Actions préalables 7.2.1.1

Avant les interventions sur les murets de digue, ceux-ci seront préalablement nettoyé des 
mousses végétales ou lierre (arrachage mécanique) puis à l’aide de jets haute pression afin de 
rendre visible l’intégralité des faces non enterrées. 

 Bétons dégradés 7.2.1.2

Après purge dévégétalisation et humidification des supports. 

Méthode d’exécution : 

 Nettoyage local du mur, 

 Piquetage du mur autour et derrière les aciers et de sorte à disposer d’une profondeur 
suffisante à l’accroche du mortier 

 Passivation des aciers, 

 Mise en œuvre d’un mortier de protection. 

 
Figure 59 : Coupe de principe du traitement des épaufrures 

 

Pour passiver les aciers nous préconisons l’application d’une barbotine passivante constituée 
de mortier de réparation, gâché à consistance souple, avec un mélange la résine. 

Cette barbotine est appliquée à la brosse juste avant la mise en œuvre du mortier de 
réparation. 

 Fissures simples 7.2.1.3

La solution retenue pour palier au défaut d’étanchéité est la mise en place de bandes de 
pontage, afin de maintenir une liaison souple et étanche entre les deux parties de murs 
désolidarisées. Ce procédé concerne les fissures verticales importantes, fissures qui 
fonctionnent en joint de dilatation sur l’ouvrage. 

 Nettoyage et scarification de la surface 
 Passivation des aciers 
 Mise en place d’un mortier de protection 
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La bande de pontage doit être positionnée en adoptée la méthodologie suivante : 

 Nettoyage du support, 

 Application d’une colle Epoxy, 

 Application d’une bande de pontage, 

 Application d’une colle Expoxy. 

Lorsque la fissure passe sous le TN, celui-ci sera dégagé de sorte à disposer d’un 
recouvrement d’environ 0,10m. 

Dans le cas d’une fissure plus importante touchant les armatures du mur, le ferraillage sera 
repris et la fissure sera colmatée avec un mortier adapté avant de poser une bande de pontage 
selon la méthodologie décrite ci-dessus. 

 
Figure 60 : Profil de principe de la pose de bandes de pontage 

 

Après préparation, le support sera propre, sec, sain, non gras, cohésif, et dévégétalisé. Les 
fissures seront décapées, les parties friables éliminées. La surface de collage de la bande 
(zone délimitée de part et d’autre de la fissure ou du joint à traiter), sera cohésive, propre et 
sèche Dans le cas d’un joint de dilatation, l’attention sera portée sur l’absence d’éléments 
susceptibles de gêner le mouvement de l’ouvrage. Toute trace d’eau ou d’humidité fera l’objet 
d’une attention particulière, des injections de résines peuvent être recommandées afin « 
d’assécher » le joint à « ponter ». 

Afin d’avoir un rendu propre, les surfaces à encoller seront délimité vers l’extérieur par la mise 
en place de masque (scotch). 
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 Fissures horizontales 7.2.1.4

Ces fissures sont généralement liées à des coulages de mur en phases successives ou des 
défauts dans la nature ou une hétérogénéité du mortier utilisé. 

Pour ces fissures, il sera procédé en l’injection de coulis très fluide. 

Méthode d’exécution :  

 Nettoyage des fissures (Cf. indications au paragraphe précédent) 

 Positionnement des injecteurs sur l’axe de la fissure : la distance entre injecteurs doit être 
de 0,20 m à 1,00 m suivant la configuration et la largeur de la fissure ; 

 Les fissures sont cachetées par un mortier spécial à prise rapide ; 

 Après séchage du mortier, injection d’eau propre pour humidifier et préparer la fissure à 
combler (dans les injecteurs) ; 

 Injection du coulis en partant de l’injecteur situé le plus bas. Lorsque le coulis ressort par un 
injecteur voisin de celui d’origine, fermer l’injecteur et procéder à l’avancement jusqu’au 
remplissage de tous les injecteurs. 

 Fissures/désordres importants 7.2.1.5

 Découpe et nettoyages puis réparation avec reprise de ferraillage et coffrage 

 Ou dépose élément endommagé et mise en place nouvel élément (préfabriqué ou coulé sur 
place), avec ancrage. 

 Crête endommagée 7.2.1.6

 Découpe propre de la crête sous le dégât ; 

 Mise en place d’ancrage (forage, scellement d’armatures métalliques) ; 

 Coffrage, 

 Vu la présence importante de granulats peu poreux, nous préconisons l’application d’une 
barbotine d’adhérence ayant pour but d’améliorer l’accroche du mortier de réparation sur les 
supports 

 réparation des bétons sera réalisée en frais sur frais sur la barbotine par application d’un 
mortier adapté. 

 

Par temps venteux et fortes chaleur, protéger le mortier de la dessiccation (Humidification, 
bidim etc..) 

 
Figure 61 : Coupe de principe de la réfection de l’arase des murs de digue 
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 Rétablissements des réseaux hydrauliques 7.3

Il n’est pas prévu de modification du réseau pluvial. 

La prestation topographique complémentaire qui sera réalisée relèvera les fils d’eau du réseau 
pluvial du chemin du Bord de l’Eau. 

Sur le Quai de la Souys, en aval de la rue Aristide Bergès, l’aménagement de la voie verte est 
réalisé au TN existant. Le fonctionnement sera inchangé. 

Plus en amont, avant d’arriver sur le chemin du bord de l’eau, un dévers sur la voie verte sera 
fait en direction de l’assainissement existant (réseau sous la GBA), avec création d’une noue 
paysagère. 

Pour la partie route du Bord de l’Eau, en aval du pont F. Mitterrand, la voie verte sera 
également créée avec un dévers vers la noue puis le réseau EP existant. 

Au niveau des croisements des exutoires, les cotes fil d’eau entrée et sortie sont en cours de 
vérification. 

Une réunion est programmée avec la Direction de l’Eau / SGAC en octobre afin d’avoir tous les 
entrants pour les études de projet (en parallèle, un levé topographique complémentaire est 
également prévu). 

En cas de croisement de réseau, (base de la palplanche en conflit avec le fil d’eau du réseau 
pluvial), une limite ponctuelle de la longueur de fiche sera réalisée. En effet, ces interruptions 
ponctuelles à une profondeur importante sous le niveau du terrain naturel n’ont pas de 
conséquence sur le dimensionnement général de la protection. 

Pour la partie route du Bord de ‘Eau, amont du pont F. Mitterrand, il est également prévu de 
reprendre l’assainissement existant (suppression des grilles et remplacement par des avaloirs 
en pied de bordure). Un levé topographique complémentaire est également planifié. 

 

 Dévoiement du réseau haute pression de Gaz 7.4
(TIGF) 

Comme évoqué au chapitre 6, 530 mètres de réseau de gaz haute pression seront dévoyés en 
préalable des travaux sur le secteur Rue Aristide Bergès / Route du Bord de l’Eau en aval du 
pont F. Mitterrand. 

Compte tenu des dossiers réglementaires liés à ces travaux de dévoiements, ceux-ci sont 
programmés pour début 2017 et devraient être achevés pour l’été 2017. 

La programmation des travaux sur ce secteur sera réalisée en conséquence. 
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 Synthèse des d’aménagement retenus 8.

 Confortement des talus sous-fluviaux 8.1

Ces confortements concernent 2750 mètres de berges, répartis : 

Au niveau de la séquence Deschamps du Parc des Angéliques (aval du pont Saint Jean – 
140 m) ; 

Depuis l’amont de la passerelle Eiffel jusqu’au niveau du centre commercial de Bouliac. 

 

Ces confortements seront réalisés en rideaux de palplanches (simple ou double). 

Ils seront ancrés en dessous du niveau le plus bas du fleuve dans les couches suffisamment 
résistantes pour reprendre les efforts mécaniques et ont pour but de stopper toute érosion / 
évolution du lit vers la berge qui risquerait de déstabiliser les ouvrages en tête (exemple des 
désordres constatés au droit de la station-service ou de la digue de Vimeney). 

Ils ne dépasseront pas la cote des plus basses eaux et ne seront ainsi pas visibles. 

 

 

Figure 62 : Linéaire concerné par des protections de talus sous-fluviaux contre l’érosion 
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 Confortement des berges 8.2

Les berges situées d’une part entre la Petite Gironde et la partie en quai du Quai de Brazza 
(quai de Queyries principalement) et d’autre part au droit du Café du Port en amont immédiat 
du Pont de Pierre sont marquées par des érosions liées au batillage (vents et navigation) aux 
vents (déracinements d’arbres) et défaut d’ancrage de la végétation. 

Le linéaire concerné est de 750 m environ dont environ 50 mètre au droit du Café du Port et 
160 mètres au niveau de l’entreprise LD Vins. 

 

Figure 63 : Linéaire concerné par le confortement de berges 
 

Le confortement qui sera mis en place sera une technique mixte, validée par le CBNSA et mis 
en place sur deux secteurs test (n° 1 sur la figure ci-dessus - LD Vins et Café du Port) avant 
application à l’ensemble du linéaire si au bout de 4 années le résultat est concluant (n°2 sur la 
figure ci-dessus). 

La protection est constituée d’une butée de pied en enrochement libres, d’un talus protégé par 
une géogrille tridimensionnelle et de plantation de patchs d’hélophytes et de saules cendrés. 

Un inventaire préalable sera réalisé l’été 2016 sur site pour confirmer l’absence d’espèces 
protégées et mettre en œuvre le cas échéant les dispositions de déplacement de pieds selon 
les spécifications définies à ce sujet par le CBN de Brest et Parc& Jardins de Nantes. 
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 Nettoyage sélectif de la végétation 8.3

Les ouvrages en muret béton seront nettoyés de toute végétation afin de garantir leur bon état. 

Ces interventions concerneront donc l’enlèvement de mousses, lierre, arbustes et arbres 
présent sur les faces amont, val et sur l’arase, ainsi qu’en pied immédiat du muret (risques de 
déstabilisation par les racines. 

Pour les parties en quai (Brazza), toute essence ligneuse sera également enlevée sur le 
parement vertical et en crête d’ouvrage. 

Pour ces opérations, il est prévu lorsque c’est nécessaire un rejointoiement des murets. 

 

Pour les ouvrages actuel constitués d’une digue en terre (restaurant 48 et entre la rue Aristide 
Bergès et le pont F. Mitterrand), les actions seront réalisées exclusivement coté terre, depuis la 
crête jusqu’au pied d’ouvrage. Ces interventions consistent à l’enlèvement des arbres, arbustes 
et à dessoucher les vestiges d’arbres afin de permettre la mise en place de la nouvelle 
protection qui sera accolée à l’ancienne. 

 

Enfin, sur les parties en berge naturelle aux quais de Queyries, un travail sera réalisé pour 
supprimer les pestes envahissantes. 

 Réparations légères de murets 8.4

Sur les murets de protection en place actuellement, secteur Quai de Brazza aval, Estacade à 
l’ancienne digue de Vimeney et amont du pont F. Mitterrand, il est prévu : 

 des reprises ponctuelles de fissures par bande de pontage ou résine/mortier ; 

 des reprises des arases de murets dégradées (découpe de la partie supérieure, forage, 
ferraillage, mise en place d’une nouvelle arase (mortier ou résine) ; 

 des reprises ponctuelles de désordre (aciers apparents, éclatements…) : découpe, 
coffrages, ferraillage, nouveau tronçon bétonné. 

 

Ces interventions sont ponctuelles et dispersées sur l’ensemble du linéaire d’ouvrages murs 
maçonnés / béton armés. 
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Figure 64 : Linéaire concerné par le nettoyage sélectif de la végétation et les réparations 
légères de murets 
 

 Réparations de murets ou digues 8.5

Certains tronçons de murets sont trop dégradés localement pour être réparés. Ils seront donc 
reconstruits après déconstruction du muret actuel. Ils seront soit réalisés en béton ferraillé et 
coulés sur place, soit réalisés par éléments préfabriqués. 

Les tronçons de digue en terre (secteur « restaurant 48 » en amont de la passerelle Eiffel et 
entre l’ancienne digue de Vimeney et le pont F. Mitterrand) seront repris intégralement : 

 Secteur restaurant 48 : 

 Digue en terre ; 

 Secteur rue Aristide Bergès – ancienne digue de Vimeney : 

 Digue en génie civil/palplanche ; 

 Variante avec piste cyclable 

 Secteur ancienne digue de Vimeney – pont F. Mitterrand : 

 Confortement coté val de la digue en terre (écran étanche ou digue imperméable avec 

ancrage) ; 

 Variante avec confortement partagé avec rehausse de la piste cyclable ; 

Réparations 
légères de murets

Nettoyage sélectif 
de végétation
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Figure 65 : Linéaire concerné par des reprises importantes des digues actuelles 
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 Confortement aux risques de stabilité interne ou de 8.6
basculement 

Pour les risques d’érosion interne, et de défaut d’ancrage (risque au basculement), il est retenu 
de réaménager la piste cyclable de sorte à lui donner un rôle soit de confortement (rehausse de 
30 cm en amont du pont F. Mitterrand), soit un rôle d’étanchéité en pied de digue pour éviter 
tout risque de cheminement hydraulique sous l’ouvrage (érosion interne). 

 

Figure 66 : Linéaires concernés par confortements liés aux risques d’érosion interne ou 
de basculement 
 

 

Risque d’érosion interne 

Risque d’érosion interne 
et de basculement 
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 Intégration paysagère des aménagements 8.7

 

Figure 67 : Accompagnement paysager des travaux de confortement 
Valoriser la piste cyclable et recréer le contact avec le fleuve : 

 

 

Figure 68 : Coupes-type, stade études préliminaires des aménagements paysager 
potentiel sur la route du Bord de l’eau 
L’aménagement piste cyclable-digue concerne 3,9 km : 

 2,2km (coté amont) avec une digue rehaussée pour permettre d’une part de donner de la 
visibilité aux cyclistes et modes doux vers le fleuve et d’autre part de jouer un rôle de 
confortement de la digue, 

 1.7 km (coté aval) avec digue non rehaussée mais rattachée au fleuve et non à la route 
pour permettre de redonner une identité à cette piste cyclable largement fréquentée et 
limiter les risques d’érosion interne des ouvrages en place. 

Traitement paysager en raccord 
avec les aménagements existants 

ou projetés sur l’ensemble du 
linéaire 

Plus-value paysagère : voie verte 
et piste cyclable en confortement 

de digue 
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 Estimation du montant des travaux 9.

 Considérations 9.1

 Hypothèses générales 9.1.1

Les cubatures sont établies sur la base des coupes-types présentées dans le dossier de plan, 
pour un linéaire d’application correspondant à chaque secteur homogène. 

Ces coupes-types sont réalisées sur la base des levés topographiques disponible à ce jour. 

Des levés topographiques complémentaires pour lever les incertitudes sont réalisés entre la 
phase AVP-PRO. Ils permettront de lever ces incertitudes en PRO. 

De la même façon sur les incertitudes géotechniques, concernant les protections sous-fluviales, 
une campagne géotechnique est en cours de finition. Les résultats de cette campagne seront 
intégrés à la phase PRO. 

 

 Prix considérés 9.1.2

Les prix considérés sont tous issus de travaux récents similaires. Nous donnons ci-dessous les 
principaux prix considérés (montant supérieur à 50 k€, hors installations). 

 

Tableau 11 : Prix unitaires considérés pour l’estimation des travaux 
Désignation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Préparations  

Dépose glissière GBA ml 23 

Clôture provisoire zone de travail ml 10 

Béton et maçonnerie  

Reprises fissurations verticales (bande de pontage) ml de fissure 150 

Démolition ouvrage en béton armé m3 150 

Reconstruction mur en béton armé ml 1 200 

Terrassements  

Décapage des emprises m² 4 

Rabotage de chaussée (y-c évacuation) m² 46 

Terrassement tranchée pour battage palplanche ml 35 

Fourniture et mise en place GNT 0/100 pour remblaiement sous 
voie verte 

m3 20 

Confortement de berges / palplanches  
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Désignation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Fourniture acier et raccord pour palplanches courtes AZ12-700 Kg 1,15 

Mise en fiche des palplanches courtes ml 60 

Fourniture acier et raccord pour palplanches longues PU32 kg 1,10 

Mise en fiche des palplanches longues PU32 ml 176 

Battage / vibrofonçage des palplanches longues PU32 m² 24 

Recépage des palplanches ml 50 

Immobilisation du poste de battage pour déplacement barge J 7 300 

Immobilisation barge travaux secteur café du port J 5 000  

Fourniture et mise en place blocs d’enrochements libres m3 85 

Fourniture et pose de pieux imputrescibles Ø12cm  U 300 

VRD  

Reprise du réseau pluvial : suppression caniveau à grille - 
prolongement canalisation - mise en place nouvel avaloir le long 
de la bordure (amont Mitterrand) 

U 5 000 

Drainage de fond de fosse y compris drain de collecte perforé 
vers points bas et raccordement vers réseau de collecte voirie 
(Piste cyclable en remblai - aval Mitterrand) 

ml 50 

Piste Cyclable / Mise en œuvre piste béton bitumineux coloré ou 
liant végétal  2,5m largeur  y compris structure (5 cm 0/20 + 10cm 
0/31.5 + géotextile) 

m² 65 

Voie Verte / béton désactivé finition sablé coffré 4m largeur y 
compris structure (semi concassé 0/20 sur 10 cm / grave 0/31.5 
sur 30 cm / géotextile) 

m² 90 

Voirie / GB 0/14 classe 3 épaisseur 12 cm m² 70 

Fourniture et mise en place de Bordure T2 raccordement voirie ml 50 

Paysage  

Aménagement de fenêtre paysagère étroite (défrichage soigné et 
abattage sélectif d'arbres, y-c évacuation) 

u 4 000 

Aménagement de fenêtre paysagère large (défrichage soigné et 
abattage sélectif d'arbres, y-c évacuation) 

U 8 000 

Fourniture et mise en place de Gabion de guidage hauteur 0,5m 
largeur 0,5m 

ml 200 

Fourniture et plantation arbustives, vivaces et grimpantes y 
compris talutage, terrassement sur 40 cm, apport de TV, 
plantation 

m² 90 

Fourniture et plantation d'arbres en cépée y compris fosse de 
plantation (6m3) apport de TV, plantation et accessoires (Tuteur) 

U 500 

Fourniture et plantation de vivaces pour noue m² 80 

Engazonnement mélange fleuri spécifique y compris préparation 
du sol en place et semi 

m² 10 
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Désignation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Fourniture et plantation de vivaces et graminées y compris 
terrassement sur 40 cm, apport de TV, plantation 

m² 60 

Fourniture et mise en place lisse basse métallique architecturée ml 250 

 

 Eléments non chiffrés 9.1.3

Ne sont pas inclus au chiffrage : 

 la mise en place d’éclairage public sur l’ensemble des aménagements ; 

 Les valorisations de pontons ; 

 Les garde-corps sécuritaires (« chutes de personnes ») 

 

 Chiffrage 9.2

La décomposition générale par secteur est fournie ci-dessous : 

Tableau 12 : Estimation globale des travaux par secteur 

 

 

 

 

Tableau 13 : Estimation globale des travaux type d’aménagement 

 

RECAPITULATIF Amont Pont F. 

Mitterrand

Aval Mitterrand ‐ 

route du Bord de 

l'Eau

Route du Bor de 

l'Eau ‐ ancienne 

digue de Vimeney

Vimeney ‐ Rue 

Aristide Bergès

Aristide Bergès ‐ 

amont pont J‐J 

Bosc

Amont Pont J‐J 

Bosc ‐ Restaurant 

48 exclus

Restaurant 48

Linéaire d'application (m) 850 700 415 292 546 1132 241

TOTAL H.T 491 710.50 € 1 585 036.81 € 1 585 062.65 € 1 317 588.39 € 1 961 800.68 € 6 981 783.01 € 2 356 938.36 €
ALEAS  10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
TOTAL  H.T Y COMPRIS ALEAS 540 881.55 € 1 743 540.49 € 1 743 568.91 € 1 449 347.23 € 2 157 980.75 € 7 679 961.31 € 2 592 632.20 €

Bord de l'Eau Quai de la Souys

Quai Deschamps / Q

RECAPITULATIF
Piscines Occitanes 

‐ Café du Port 

exclus

Ponton Benauge ‐ 

Café du Port

Pont de Pierre ‐ 

Estacade

Estacade (exclue) ‐

Petite Gironde 

exclue

Petite Gironde ‐ 

LD Vins

LD Vins exclus ‐ 

CNB

Quai de Brazza 

aval

Linéaire d'application (m) 957 119 900 545 950 1850 695

TOTAL H.T 3 169 619.67 € 212 186.19 € 256 479.60 € 342 655.50 € 665 840.80 € 133 336.33 € 119 395.50 €
ALEAS  10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
TOTAL  H.T Y COMPRIS ALEAS 3 486 581.64 € 233 404.81 € 282 127.56 € 376 921.05 € 732 424.88 € 146 669.97 € 131 335.05 €

Quai Deschamps Quai de Queyries Quai de Brazza

TOTAL H.T 21 179 434.01 €
ALEAS  10%
TOTAL  H.T Y COMPRIS ALEAS 23 297 377.41 €

Montant (€ HT)

14 978 166 €

588 500 €

299 644 €

424 370 €

1 798 308 €

2 290 975 €

Mobilier urbain et plantations 799 471 €

21 179 434.01 €  

10%

23 297 377.41 €  

Traitement des végétations

Réparations légères de muret

Reprises importantes d'ouvrages

Confortement au risque d'érosion interne/basculement aménagement piste cyclable

TOTAL Y‐COMPRIS ALEAS

Aléas

TOTAL

Travaux de conforrtement des berges naturelles sensibles à l'érosion

Type d'aménagement

Travaux de confortement des talus sous‐fluviaux



Organisation générale des travaux 

 

Maîtrise d’œuvre des ouvrages de protection contre les inondations fluvio-maritimes de la plaine rive droite 
AVP – Rapport général 

Page 122 

 

 Organisation générale des travaux 10.

 Planning prévisionnel 10.1

Le planning prévisionnel est présenté ci-dessous et illustré sur la vue en plan en page suivante. 

La première contrainte sera de réaliser les confortements sous-fluviaux au droit du futur pont JJ 
Bosc afin de libérer cette emprise pour les travaux de cet ouvrage d’art exceptionnel. 

La première phase de travaux concerne le linéaire compris entre le futur pont Jean-Jacques 
Bosc et le Pont de Pierre. Ces travaux seront réalisés pour la fin 2017. 

La seconde phase de travaux concerne le reste des 10 km concernés, avec une contrainte 
particulière liée au réseau TIGF et la nécessité de dévoiement pour intervenir sur la partie 
amont du Quai de la Souys / route du Bord de l’Eau. 

 

Le Planning prévisionnel est présenté en page suivante. 
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Figure 69 : planning prévisionnel des travaux 
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Figure 70 : Planning prévisionnel des travaux - vue en plan 
 

   Protection sous-fluviale / démarrage : nov. 2016 – fin : décembre 2017 

  Nettoyage sélectif de la végétation : nov. 2016 – janvier 2017 

Réparation des ouvrages en crête (reprises fissures et bétons) : janvier 
2017 –juillet 2017 

Confortement technique mixte (Angélique des Estuaire) : juillet 2017 – 
octobre 2017 : priorité n°01 et après 4 années si retour probant pour n°02 

Confortement des ouvrages avec aménagement piste cyclable/voie verte : 
juillet 2017-novembre 2017 

Reprise importante : nouvel ouvrage digue en terre : décembre 2017-mars 
2018 

Reprise importante : palplanche coté terrestre + voie verte épaulée aux 
palplanches : juillet 2017 – avril 2018 

Ordre de priorité des travaux 













 

















 

 

    

Sera réalisé à l’échéance fin 2017 
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 Allotissement 10.2

Il est proposé un seul appel d’offre alloti de la façon suivante : 

 Lot n°01 : travaux de confortement généraux (GC et palplanches) ; 

 Lot n°02 : travaux d’aménagement paysagers – VRD (pistes cyclables) ; 

 Lot n°03 : travaux de confortement par techniques mixtes ; 

 

 Equipement des ouvrages : sera réalisé en interne Bordeaux Métropole. 
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 Gestion, entretien et surveillance des 11.
ouvrages 

 Secteurs de berges sans ouvrage de protection : 

 Entretien de l’espace boisé en tête de talus : abatage des arbres malades, trop inclinés et 

menaçant de tomber et entraîner le talus, taille au niveau des fenêtres paysagères ; 

 Veille sur les éventuelles espèces envahissante et suppression ; 

 Vérification visuelle de la tenue des pieux de confortement en pied de talus ; 

 Vérification de l’état des géogrilles mise en place pour stabiliser le talus (elles ne doivent 

pas apparaître et montrer des décollements ou des trous) ; 

 Vérification de la colonisation naturelle des habitats ; 

 Vérification de la tenue des essences plantées. 

 

 Secteurs confortés par des gabions : 

 Vérification de la tenue des cages ; 

 Vérification de la végétalisation des cages ; 

 Surveillance au risque d’endommagement par les embâcles 

 Le cas échéant, réparation des cages endommagées, changement ou apport 

d’enrochement ; 

 

 Secteurs confortés par les palplanches : 

 En basse eaux, une fois par an : vérification visuelle de l’état de l’arase (si visible) et du 

talus supérieur ; 

 Rechargement possible en petit enrochement du talus au-dessus de la palplanche. 

 Vérification de l’évolution bathymétrique après évènement majeur ou tous les 2 à 5 ans. 

 

 Ouvrages type murets + merlon d’épaulement en terre coté Garonne : 

 Suppression de la végétation ligneuse au contact de l’ouvrage maçonné ; 

 Nettoyage de la végétation en crête + talus coté fleuve (partie supérieure – hors zone 

d’habitats protégés) : environ deux fois par an. Ne pas laisser le développement d’espèces 

ligneuses importantes. 

 

 Digue en terre (secteur 48) : 

 Sur la crête et talus coté val & Garonne : entretien régulier + inspection visuelle après 

évènement majeur ; 

 Veiller à l’absence d’espèces ligneuses sur l’ouvrage ; 

 Vérifier piste d’entretien et accès ; 
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 Surveillance de la topographie des ouvrages : 

 Au niveau des repères de nivellement : levé topographique tous les 2 ans et/ou après 

évènement majeur ; 

 Si variation de cote supérieure à 5 cm (à définir en concertation) par rapport à la cote 

objectif (Cf. §5.1), alors analyse du disfonctionnement et travaux de réparations à 

entreprendre. 

 

 Surveillance des quais : 

 Vérifier l’évolution altimétrique et l’inclinaison avec les repères mis en place ; 

 Vérifier l’évolution bathymétrique en pied d’ouvrage : levé bathymétrique tous les 2 ans 

et/ou après évènement majeur ; 

 Vérifier l’état des protections en pied d’ouvrage (enrochements libres en place). 
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Annexe 1 : Profil en long de projet et de gestion 

Annexe 2 : Vues en plan des aménagements et coupes-type 
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Annexe 1 : Profil en long de projet et de 
gestion 

 

  



Annexe 2 : Vues en plan des aménagements et coupes-type 
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Annexe 2 : Vues en plan des aménagements 
et coupes-type 

  



Annexe 3 : Planches de correspondance zonage EDD – programmation de travaux 
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Annexe 3 : Planches de correspondance 
zonage EDD – programmation de travaux 
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