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Rappel: Objectifs et méthodologie 

▶ Objectifs : 
➔gestion du risque d’inondation sur le bassin versant 

(débordement et submersion marine) hors ruissellement 
pluvial 

➔PAPI d’intention 2014-2016 
➔Programme opérationnel d’aménagements et de mesures 

de gestion 

▶ 4 phases : 
➔Phase 1 Recueil et analyse de données 
➔Phase 2 Diagnostic des désordres (COPIL 12/15) 
➔Phase 3 Proposition aménagements et mesures 

gestion 
➔Phase 4 élaboration d’une stratégie en concertation avec 

acteurs  

▶ Moyens : 
➔modélisation  hydraulique 
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Objectifs et méthodologie 

Périmètre : 
▶ Bassin versant = 410 km2 
▶ 32 communes 

▶ Cours d’eau = 285 km 

● Négues Cat, Jasse 

● Salaison, Balaurie 

● Cadoule 

● Bérange 

● Viredonne  

● Dardaillons 

● Canal Lunel 

▶ Canal Rhône à Sète 

▶ Etang = 31 km2 et influence marine 
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Phase 2 : Diagnostic des désordres (COPIL 12/15) 

Le diagnostic hydraulique est réalisé grâce à une 
modélisation hydraulique 

 
▶ Objectifs  : 

➔ Cartographie des zones inondables des cours d’eau et de l’étang  
➔ Diagnostic hydraulique 
➔ Croisement avec enjeux, évaluation des dommages en état actuel 
➔ Modéliser les scénarios d’aménagement en phase 3 

 

▶ Moyens : 
➔ Modélisation hydrologique du bassin versant : 

➔ calcul des débits de crues des cours d’eau 

➔ Modélisation hydraulique des cours d’eau et de l’étang : 
➔ Calcul des hauteurs d’inondation en fonction des crues des cours d’eau et du 

niveau en mer 
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Phase 2 : Diagnostic des désordres (COPIL 12/15) 

▶Modélisation hydraulique 
 
➔ Simulations des scénarios de crues combinés aux 

niveaux en mer : 
➔Crues 5, 10, 30, 50 et 100 ans, et exceptionnelle avec : 

Niveaux en mer (hypothèses DI) 
➔ Crue 5 ans avec Zmer max 0.8 m NGF 
➔ Crue 10 ans avec Zmer max 1.2 m NGF 
➔ Crue 30 ans avec Zmer max 1.3 m NGF 
➔ Crue 50 et 100 ans avec Zmer max 1.5 m NGF 
➔ Crue Exceptionnelle avec Zmer max 2.4 m NGF 

 
 Tempête 100 ans (2 m NGF) et exceptionnelle (2,8 m NGF) avec 

apports bassins versant Q10 ans 
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Phase 2 : Diagnostic des désordres (COPIL 12/15) 

D:/DATA/f.scerri/Documents/D_bceom/42212Z_symbo/reunion/reunion111016/Q100_global_flood_acc.avi
D:/DATA/f.scerri/Documents/D_bceom/42212Z_symbo/reunion/reunion111016/Q100_Berange_flood0_acc.avi
D:/DATA/f.scerri/Documents/D_bceom/42212Z_symbo/reunion/reunion111016/Q100_Vir_Dar_flood_acc.avi
D:/DATA/f.scerri/Documents/D_bceom/42212Z_symbo/reunion/reunion111016/Flood_100ans_global_v1.png
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Phase 2 : Diagnostic des désordres 

▶Evaluation des dommages en état actuel: 

 
● Croisement cartographie des enjeux avec courbes de 

dommages pour 5 scénarios de crue (3 fréquents, crue 

moyenne, crue extrême) 

● Quantification du coût actuel des inondations sur le 

territoire 

● Identification des enjeux en zone inondable 

exceptionnelle 
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Estimation des montants de dommage à l’échelle du bassin 

versant 

Montant total par crue 

Habitat: 51 à 72%  

Entreprises: 16 à 40% 

Agriculture: 1 à 3% 

Réseaux de transport: 5 à 8% 

Equipements publics: environ 2% 

 

Répartition par enjeux  
Typologie d'enjeu Q5 Q10 Q30 Q50 Q100 

Habitations 481 717 1335 1654 2160 

Entreprises 23 51 100 182 227 

Etablissements publics 0 0 2 3 5 

Linéaire de route 29 Km 42 Km 74 Km 90 Km 118 Km 

Dommage 100ans: 107M€ 
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Estimation des montants de dommage par sous bassin versant 

ou par territoire 

Territoire du BV Or  

Montant (en k€) des 
dommages monétaires 

actuels  
en cas d'inondation par 
débordement des cours 
d'eau et/ou submersion 

marine 

Population permanente  
résidant en zone inondable 

 

Activités économiques 
 impactées par les 

inondations 

EPCI 

Dommage  
centennal 

Dommage  
moyen annuel 

nbre habitants  
en ZI 

part de la  
population 
communale 

nbre habitants 
 résidant dans 

logement de plein 
pied 

nbre activités 
 en ZI 

nbre emplois 
 concernés 

Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup  774 19 257 5% 55 0 0 

Métropole Montpellier Méditerranée 26 931 1 635 1832 3% 235 130 1573 

Communauté de Communes du Pays de Lunel  12 356 1 030 1432 3% 486 76 351 

Pays de l'Or Agglomération  66 764 5253 13590 36% 3792 533 2452 

TOTAL BV OR 106 825 000 € 7 937 000 € 17111 12% 4568 739 4376 

• Salaison: 1 906 K€ 

• Nègues-Cats: 1 335 K€ 

• Cadoule: 1 156 K€ 

• Etang/Mer: 1 110 K€ 

   TOTAL ETANG DE L'OR:  7 938 K€ 

Répartition par EPCI 

• Dardaillons: 1 062 K€ 

• Bérange: 837 K€ 

• Viredonne: 355 K€ 

• Jasse: 176 K€ 

 

 

Dommage Moyen Annuel par sous BV 
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Estimation des montants de dommage à l’échelle du bassin 

versant: répartition par commune 

Dommage Moyen Annuel 

par commune 
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Phase 2 : Diagnostic des désordres 

▶Evaluation des dommages en état actuel: 
● Identification des enjeux en zone inondable 

exceptionnelle : 6 indicateurs  
 

● 17 000 (12%) personnes habitant en zone inondable,  

● 4 600 (27%) dans logements de plain pied,  

● 19 établissements accueillant du public hébergeant une population sensible 

(écoles, santé, campings),  

● 2 établissements participant directement à la gestion de crise (pompiers, ST),  

● 740 activités économiques,  

● 4 400 emplois en zone inondable 
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Phase 3 : Propositions d’aménagements et mesures 

de gestion 

➔ Objectifs : 
➔Réduire l’aléa d’inondation au droit des zones densément 

habitées et des entreprises à fort enjeu économique (priorité 
PAPI) 

➔Par des aménagements économiquement pertinents (ACB) 
 

➔ Types de solutions : 
➔Rôle des digues existantes 
➔Principes d’aménagements : 

➔ Ecrêtement amont ou ralentissement de crues : stockage, 
expansion… 

➔ Amélioration locale: reprises d'ouvrages (digues, ponts, routes,…), 
reprofilage ponctuel 

➔ Protection rapprochée 
➔ Réduction de la vulnérabilité 
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Phase 3 : Propositions d’aménagements et mesures 

de gestion 

➔ Modélisation hydraulique :  
➔ 80 scénarios d’aménagement modélisés + tests 

effacement de digue  
➔ Intégration des projets en cours ou validés (SIATEO, 3M) 
➔ cartographies des impacts pour 10 et 100 ans 

 

➔ Analyse Coût Bénéfice des aménagements  
 

➔ Les constats : 
➔ De nombreux tests réalisés 
➔ Pas de solution « globale », difficultés de trouver des 

aménagements structurants efficaces    
         5 sous BV 5 « mini PAPI » 

➔ Faible efficacité des bassins d’écrêtement amont 
➔ Des solutions localisées au cas par cas 
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Phase 3 : Propositions d’aménagements  

et mesures de gestion 
 
➔ Présentation par sous bassin versant : 

➔ Rappel rapide du diagnostic et principes des solutions étudiées 
➔ Gain hydraulique 10 et 100 ans 
➔ Coût des travaux 
➔ ACB : estimation de la VAN (valeur actualisée nette) et du ratio 

bénéfices/coût à partir des résultats 10 et 100 ans 
 

➔ Proposition de critères de priorisation : 
➔ Priorité 1 : protection bâtis dense et économique (entreprises) + 

rentabilité économique de l'aménagement + nombre important de bâtis 
protégés (>15) et fortes hauteurs d’eau en état actuel 100 ans (0.5m) 

➔ Priorité 2  : protection bâti dense ne respectant pas les critères ci-
dessus, ou protection bâtis diffus avec rentabilité économique  

➔ Priorité 3 : aménagement à rentabilité économique non assurée ou à  
gain hydraulique faible ou local 

 

➔ Réduction de la submersion des routes à l'échelle du 
territoire   
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Phase 3 : Propositions d’aménagements 

➔Jasse 

type d'enjeux 
protégés 

type 
d'aménagem
ent 

coût (K€HT) 
nbre bâtis 
concernés  

T submersion 
enjeux état 
actuel (années) 

heau 100 ans 
actuel (m) 

gain sur Heau 
100 ans (m) 

coût dommages 
évités 100 ans 
(K€HT) 

Analyse Coût 
Bénéfice 
 

proposition de 
priorité  

 habitat diffus + 
activité 
économique+ route 

Ouvrage ch 
mas de 
campagne, 
reprofilage, 
expansion de 
crues 

234 6 10  1m 0,3 à 0,8m 230 

VAN>0 à 9 ans 
A 50 ans: 

VAN= 669K€ / r= 
2.83 

2 

Diagnostic 100 ans 
Solutions 

aménagement 

Gain  100 ans 
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Bassin versant du Salaison 

Salaison amont (Teyran, Jacou, Le Crès): 
➔Plusieurs ponts limitants 

➔Solutions d’écrêtement testées non efficaces (volumes et coût importants) 

➔Objectifs:   

▶réduire les pertes de charge liées aux ouvrages 

▶Mettre les accès hors d’eau 

▶restaurer le lit du cours d’eau   

➔Aménagements proposés:  
➔Réfection d’ouvrages/entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

aménagement 
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Bassin versant du Salaison 
Salaison amont (Teyran, Jacou, Le Crès): 
➔Incidence hydraulique : 

➔Mise hors d’eau ou réduction significative 

des hauteurs d’inondation 

 

 

 

 

 

 

 
 

➔Analyse Coût/Bénéfices: 

➔Coûts de réfection de ponts importants 

➔Nombre de bâtis protégés relativement faible 

➔Pertinence économique non assurée (Priorité 3)  hormis Teyran (priorité 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gain  100 ans 
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Bassin versant du Salaison 

➔Balaurie amont (St Aunès): 
➔3 ponts limitants dans la ZAC St Antoine, gabarit hydraulique 

insuffisant; de forts enjeux économiques 

➔Aménagements:  reprise des ouvrages et reprofilage du lit 

type d'enjeux 
protégés 

type 
d'aménagem
ent 

coût (K€HT) 

T submersion 
enjeux état 
actuel 
(années) 

nbre bâtis 
100 ans 

heau 100 ans 
actuel (m) 

gain sur Heau 
100 ans (m) 

coût 
dommages 
évités 100 
ans (K€HT) 

Analyse Coût 
Bénéfice 
(prise en compte 
2% € entretien / 
fctionmt) 

proposition 
de priorité  

activité 
économique 
(entreprise) 

réfection 
ouvrages (3 
ponts dans 
ZAC) + 
reprofilage 

2 400 K€HT 10 6 0,5 à 1 m HE 2 700 

VAN>0 à 7 ans 
A 50 ans: 

VAN= 8 856K€ 
/ r= 3.36 

1 

Solutions 

aménagement 

Gain  100 ans 
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Bassin versant du Salaison 
➔Balaurie aval (Mauguio): 
 

➔Faiblesse de la digue classée : hauteur 1,5 à 2 m, début mise en charge Q5, début 

submersion Q50 (sur portion nord le long RD189 par les déversements sur la RD), 

➔Submersion de la RD189 : inondée dès Q10 ans, Heau en Q100: 30 à 50 cm sur 300ml 

➔Forts enjeux humains: 222 bâtis protégés par digue, trafic routier important 

➔Objectifs des aménagements : Sécurisation digue classée et mise hors d’eau RD189 

 

 
Diagnostic 100 ans 
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Bassin versant du Salaison 

➔Salaison aval (Mauguio): 
➔ Submersion berges canal BRL et RD189 (pour Q>10ans, en Q100 : 20 à 40 cm sur 

400ml, 60 m3/s surverse au niveau de la Tride) puis surverse dans la plaine 

➔Objectifs des d’aménagements :  

➔Suppression entrées d’eau dans BRL 

➔Mise hors d’eau de la RD189                          

➔Baisser les niveaux d’eau dans la plaine 

 Diagnostic 100 ans 
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➔Salaison aval et Balaurie 

 

 
 

 

Solutions 

aménagement 
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➔ Salaison aval et Balaurie (Mauguio): 

 

 
 

 

Gain  100 ans 
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Bassin versant du Salaison 
➔Salaison aval et Balaurie à Mauguio: 

 
➔Analyse coût bénéfice : 

 

➔Priorité 1 : sécurisation digue classée avec réhausse RD189 

(protection bâtis denses et accès) 

➔Priorité 2 :  
➔mesures réduction vulnérabilité bâtis diffus (Cabanes Salaison) 

➔réhausse digue BRL (enjeu AEP) 

➔Priorité 3 :  
➔reprofilage Tride (impact sur bâtis diffus) 

➔réfection d’ouvrages (RD24, RD172) : à préciser en fonction de l’impact 

des aménagements amont 
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Bassin versant de la Cadoule 

➔ Cadoule amont 

Solutions 

aménagement 

Gain  100 

ans 

Diagnostic 100 ans 

 
➔Forts enjeux économiques (PS) et quartier Massane (16 habitations inondées dès 

Q50 avec <0,5m en Q100) 

➔Points bas dans la digue de la Cadoule 

➔Remblai aval Voie ferrée 
 

➔Solutions d'aménagements: 
➔Reprise et sécurisation de la digue de la Cadoule (priorité 1) 

➔Réouverture ouvrage décharge VF et arasement remblai aval (priorité 1) 

➔Protection rapprochée Massane (ACB <0 : priorité 2) ou mesures réduction vulnérabilité 
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Bassin versant de la Cadoule 

➔Cadoule aval (Mudaison et Mauguio) : 

 
➔ Submersion berges canal BRL pour >50 ans 

➔ Submersion rive droite : RD189 et RD 24, Mas Cannebeth pour 10 ans,  

➔ RD 189 : Heau 40 à 80 cm pour 100 ans, linéaire 500 ml (RD 24 linéaire supérieur) 

➔ Rôle digue rive droite aval BRL : hauteur env 1m (sauf 0 au départ sur env 100ml), début 

mise en charge : 5 ans, début submersion : 10 ans,  diminue de 5 cm les H max pour 100 

ans, enjeux : agricoles (Cannebeth), bâtis isolés, routes RD189 et RD 24 

 

 
Diagnostic 100 ans 
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Bassin versant de la Cadoule 
➔    Cadoule aval  
➔ Objectifs des aménagements :  

➔ Supprimer entrées d’eau dans canal BRL 

➔ Diminuer hauteurs d’eau en rive droite  

➔ Mise hors d’eau des routes départementales (RD189 : mise hors d’eau plus facile que 

RD24, continuité des accès possibles vers l’est avec mise hors d’eau du franchissement de l’Aigues 

Vives à Mudaison) 

 

 
Solutions 

aménagement 
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Cadoule aval 

 
 
 

 
➔Impact hydraulique : gain de 10 à 20 

cm en RD en Q100, digue submersible 

dès Q10 

 

➔Analyse Coût Bénéfice : 
➔ Réhausse digue BRL (priorité 3) 

➔ Recalage digue rive droite (priorité 

2 : faible rentabilité économique à 

affiner en fn gain sur Cannebeth) 

➔ Mesures locales pour Cannebeth 

(réduction vulnérabilité) 

➔ Mise hors d’eau RD189 : coût 

élevé  
 

 

 

 

Gain  100 ans 
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Bassin versant du Bérange 

➔Bérange amont (Sussargues, St Brès, Baillargues) 
 

➔Enjeux bâtis (St Brès, environ 30 bâtis inondés pour Q30 avec 50 cm en Q100) et 

submersion de routes (Sussargues) 

➔Solutions d’aménagements:   

●Solutions d’écrêtement testées non efficaces (450 000m3, 7M€) 

●Expansion de crue par abaissement de digues ou arasement de 

remblais 

●Reprise d’ouvrages 

●Restauration et reprofilage du lit du cours d’eau   

 
Solutions 

aménagement 
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➔Incidence Hydraulique 
➔Abaissement des hauteurs d’inondation 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin versant du Bérange 

➔Bérange amont (Sussargues, St Brès, Baillargues): 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gain  100 ans 

 
➔Analyse Coût/Bénéfices: 

➔Priorités variable selon 
nature des enjeux  
(routes P3, bâtis denses St Brès 
 P1 ) 
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Bassin versant du Bérange 

➔Bérange aval (Mudaison): 
➔ Submersion entrée du village pour >10 ans (rue, quelques bâtis protégés, 1m 

en Q100) 

➔ Digue classée : merlon au départ et digue env 1m aval chemin Serres, 

submersion amont pour Q10, environ 11 bâtis inondés en Q100, permet de 

diminuer de 10 cm l'inondation en Q100 

➔ Digue agricole rive gauche : aggrave les niveaux d’eau de 10 cm en Q100 au 

droit des bâtis  

 

 
Diagnostic 100 ans 
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Bassin versant du Bérange 

 

 
 

 

type d'enjeux 
protégés 

type d'aménagement coût (K€HT) 
T submersion 
enjeux état 
actuel (années) 

nbre bâtis 
100 ans 

heau 100 
ans actuel 
(m) 

gain sur Heau 
100 ans (m) 

coût dommages 
évités 100 ans 
(K€HT) 

Analyse Coût Bénéfice 
 

proposition de 
priorité  

bâtis denses 
(digue classée) 

reprofilage + recalage berge 
rives droite et gauche et 
déplacement digue rive droite 

340 30 ans 11 <0,5m 0,2 à 0,5m 390 
VAN>0 à T>100 ans 

A 50 ans: 
VAN= -282K€ / r= 0.47 

2 

➔Bérange aval à Mudaison: 
 

 

Solutions 

aménagement 

Gain  100 ans 
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Bassin versant du Bérange 

➔Bérange aval à Candillargues: 
➔ Inondation par l'amont : RD24 inondée pour crue 30 ans, env 30 cm en Q100 sur 

>1km, volume apport 100 ans centre village : env 12 m3/s, 200 000 m3 

➔ Digue rive droite aval RD24 : hauteur 1m, début mise en charge Q5, surverses sur 

quelques points bas pour 30 ans, enjeux agricoles + bâtis (quartier Béranget) 

 
Diagnostic 100 ans 
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Bassin versant du Bérange 

 

 
 

 

➔Bérange aval à Candillargues: 
 type d'enjeux 

protégés 
type d'aménagement 

coût 
(K€HT) 

T 
submersion 
enjeux état 
actuel 
(années) 

nbre bâtis 
100 ans 

heau 100 ans 
actuel (m) 

coût 
dommages 
évités 100 ans 
(K€HT) 

Analyse Coût 
Bénéfice 
 

remarque/ impact négatif 
proposition 
de priorité  

bâtis denses + 
enjeux 
économique +  
route 

réhausse RD24 + OH 
décharge +recalage berge 
Bérange 

3 700 <30 ans 151 
<0,5m (route, 
1km) 0,5 à 1m 

(bâtis) 
3690 

VAN>0 à 17 ans 
A 50 ans: 

VAN= 4 290K€ / 
r= 1.74 

surcote amont (Mas de Moulines); ACB à 
moduler avec enjeu traffic RD24; 

débordement résiduel aval (clapet sur pluvial 
et réduction vulnérabilité) 

1 

bâtis denses + 
enjeux 
économique  

solution alternative : digues 
protection rapprochée 

1 800           
solution alternative à la solution précédente 

sans mise hors d'eau de la RD24 
  

Solutions 

aménagement 
Gain  100 ans 
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Bassin versant de la Viredonne 

➔Viredonne (Valergues, Lansargues) 

➔Bâtis denses (env 80 bâtis dans chaque commune) inondés pour 

Q<30ans, avec 0,5 à 1m en Q100 

➔Solutions d’aménagement : 
➔Écrêtement : volume important (140000m3) et coût élevé 

➔Réfection ouvrage (pont Valergues) 

➔Réduction vulnérabilité à Valergues 

➔Protection rapprochée à Lansargues 

 

 

 
Solutions 

aménagement 
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Bassin versant de la Viredonne 

➔Viredonne (Valergues, Lansargues) 

➔Incidence hydraulique  

 

➔Analyse coût bénéfice : 
➔Priorité1 : réduction vulnérabilité (Valergues), protection rapprochée (Lansargues) 

➔Priorité 2 : réfection ouvrage (Valergues) 

 
 

 

 Gain  100 ans 
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Bassin versant des Dardaillons 

➔Dardaillon ouest (Lunel Viel)  

➔ Digue classée : hauteur 1m, début mise en charge et surverse sur route sans batardeau 

<Q30 (amont route), surverse sur mur pour 50 ans (risque rupture), en Q100 : 38 bâtis 

inondés avec 0,5 à 1m; la digue aval le long de la route bloque le retour des eaux (+ 30 cm 

en amont)  

➔ Solutions d’aménagement :  

➔ reprofilage coude et recalage protection rapprochée  

➔ priorité 1 

 

 Diagnostic 100 ans 
Solutions 

aménagement 

Gain  100 ans 
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Phase 3 : Propositions d’aménagements 

➔Dardaillon est (Lunel Viel) 

 

➔ Enjeux bâtis denses inondés dès Q30, avec 0,5 à 1m en Q100 

➔ Solutions d’aménagement : 
➔ écrêtement en amont de BRL (480 000 m3), emprises très importantes 

➔ Réfection d’ouvrage :  
➔ Gain hydraulique : 0,2 à 0,5 m en amont 

➔ ACB : priorité 2 (rentabilité non assurée) 

 

 
Solutions 

aménagement 

Gain  100 ans 
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Bassin versant des Dardaillons 

➔Dardaillon à St Just 
➔ Submersion route RD24 et bâtis pour Q<30ans, pour 100 ans :130 bâtis, hauteur 

d’eau 0,5m (1m en bord route RD24, perte de charge du pont importante) 

➔ pont RD24 sous dimensionné : sa réfection entraine aggravation en aval (St Nazaire)  

 

 Diagnostic 100 ans 
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Phase 3 : Propositions d’aménagements 

➔Dardaillon à St Just 
 

type d'enjeux 
protégés 

type d'aménagement coût (K€HT) 

T submersion 
enjeux état 
actuel 
(années) 

nbre bâtis 
100 ans 

heau 100 
ans actuel 
(m) 

gain sur 
Heau 100 
ans (m) 

coût dommages 
évités 100 ans 
(K€HT) 

Analyse Coût Bénéfice 
 

remarque/ impact 
négatif 

proposition 
de priorité  

bâtis denses reprofilage Bayonne 550 <30 ans 131 0,5 à 1m 0,1 à 0,2m 130 
VAN>0 à 19 ans 

A 50 ans: 
VAN= 522K€ / r= 1.61 

ACB sans la mesure 
compensatoire (OH 

RD24) 
1 

bâtis denses 

mesures réduction 
vulnérabilité 
(118habitations + 
13entreprises) 

684 <30 ans 131 0,5 à 1m   2138 
VAN>0 à 5 ans 

A 50 ans: 
VAN= 3 501K€ / r= 4.27 

  1 

Solutions 

aménagement 

Gain  100 ans 
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Phase 3 : Propositions d’aménagements et mesures 

de gestion 

➔Dardaillon à St Nazaire : 
➔ premier point débordement en amont ch des Bosques pour Q>10 ans;  

➔ RD110 inondée pour Q<30 ans et village touché (56 bâtis) 

➔ digue classée : hauteur 1,5m, début mise en charge 5 ans; points surverse ponctuels 

 Diagnostic 100 ans 
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Phase 3 : Propositions d’aménagements 

➔Dardaillon à St Nazaire : 

 
type d'enjeux 

protégés 
type d'aménagement coût (K€HT) 

T 
submersion 
enjeux état 
actuel 
(années) 

nbre 
bâtis 100 
ans 

heau 100 ans 
actuel (m) 

coût 
dommages 
évités 100 
ans (K€HT) 

Analyse Coût Bénéfice 
 

proposition 
de priorité  

bâtis denses 
protection rapprochée : 
nouvelle digue + réhausse 
digue classée 

700 <30 ans 56 0,5 à 1m 1100 
VAN>0 à 13 ans 

A 50 ans: 
VAN= 1 184K€ / r= 2.08 

1 

Solutions 

aménagement 

Gain  100 ans 
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Phase 3 : Propositions d’aménagements 

➔Bassins d’écrêtement 
 

• Petits bassins versants à dominante amont rural avec réduction de l’inondation  

aval sur bâti dense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Autres études en cours (Le Crès, Vendargues, etc) 
 

 

 

 

 

 

 

bassin versant commune 
type 

d'enjeux 
protégés 

type d'aménagement coût (K€HT) 
T submersion 
enjeux état 
actuel (années) 

nbre bâtis 
100 ans 

heau 100 ans 
actuel (m) 

coût dommages 
évités 100 ans 
(K€HT) 

Analyse Coût Bénéfice 
 

remarque/ impact 
négatif 

proposition de 
priorité  

canal Lunel Lunel  bâtis denses 

3 bassins de rétention 
SDP 
(32000+36000+41000
m3) 

940 10 ans         

réseau pluvial, 
étude 

complémentaire 
nécessaire pour ACB 

  

ru Combes Restinclières bâtis denses 
bassin de rétention  
env 20 000 m3 

500 >10 ans 10 <0,5  200 
VAN>0 à T>100 ans 

A 50 ans: 
VAN= -174K€ / r= 0.78 

  3 

Aigues Vives Baillargues bâtis denses 
bassin de rétention  
94 000 m3 

1 100 10 ans 117 <0,5 1450 
VAN>0 à 13 ans 

A 50 ans: 
VAN= 2 375K€ / r= 2.38 

étude 
complémentaire 
nécessaire pour 
implantation du 

bassin  

1 



43  Etude hydraulique du Bassin Versant de l’étang de l’OR 11 / 10 / 2016 

Phase 3 : Propositions d’aménagements et mesures de gestion 

➔ Secteur Néguecat (Pérols, 

Mauguio)  

➔Les aménagements du Schéma : 

➔Projets du Schéma Directeur 3M du NègueCat (OZ, 

CNM, DDA9, ODE) En cours de modification 

➔Volumes de rétention = 160 000 m3 (branche 

principale) + 44 000 m3 (branche 5+6, DDA9) + 35 000 

m3 (Fenouillet) En cours de modification 

➔Réduction forte des inondations en aval (zone 

d’activité de Mauguio 

➔Relocalisation des enjeux sur Fenouillet à Pérols 

 

➔Les enjeux dans l’aléa résiduel après aménagement des bassins: 

➔Branche 6 (Vauguières le Bas et RD172) :  

➔30 à 40 bâtis avec faible hauteur (20 cm) 

➔Mesures de réduction de vulnérabilité 

➔Submersion RD66 à Mauguio et Pérols : 
➔Suppression terre plein central (SDP) 

➔2 secteurs (140ml au nord rd point, et 500ml au droit de 

l’OH et parking Arena) 

➔Impact faible en amont (10 à 20 cm)  
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Phase 3 : Propositions d’aménagements et mesures 

de gestion 

➔Secteur Etang  
➔Diagnostic : 
➔ bâtis en bordure d’étang (Pérols 130, Salaison 159, Candillargues 36, Roc 30) inondés à partir 

Q10 (env 1 m NGF), environ 50 cm en crue 100 ans (niveau étang 1,5 m NGF), durée submersion 

(2à 5 jours), vidange de l’étang longue (>10 jours, surcote en fin) 

➔Bâtis à Carnon (131) inondés pour tempête 100 ans (2 m NGF) , H <50 cm 
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Phase 3 : Propositions d’aménagements et mesures 

de gestion 

➔Secteur Etang  
  

➔ 3 scénarios d’aménagements : 
➔scénario 1 : portes de Carnon actuelles sans gestion  

➔scénario 2 : élargissement des portes actuelles avec et 

sans gestion  

➔scénario 3 : élargissement des portes actuelles et des deux 

ponts sur le grau, avec et sans gestion 
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Phase 3 : Propositions d’aménagements et mesures 

de gestion 
➔Modélisation des scénarios pour 10 et 100 ans (crue et tempête)  

➔Scénario 1 (portes actuelles sans gestion): pas d'incidence sensible de la 

gestion des portes sur les évènements simulés 

➔Scénario 2 (élargissement des portes): gain faible sur la durée de 

submersion (qq heures sur 2 à 5 jours) 
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Phase 3 : Propositions d’aménagements et mesures 

de gestion 
➔Modélisation des scénarios pour 10 et 100 ans (crue et tempête)  

➔Scénario 3 (élargissement du grau): vidange étang +rapide, durées 

submersions diminuées (1 à 3 j sur 5j), gain sur cotes max sensible 

uniquement pour évènements pluvieux successifs (diminution surcote fin 

d'épisode) et sur secteurs non inondés par cours d’eau (Pérols : bâti 

dense) 

➔Pas de gain sur les autres secteurs habités du pourtour de l’étang inondés par 

cours d'eau (Cabanes Salaison, Candillargues) 

                          

➔Solutions de protection locales à privilégier pour le pourtour de l’étang 

(protections rapprochées ou mitigation) : 
➔Protection rapprochée Cabanes Pérols (ACB>0 Priorité 1) 

➔Réduction vulnérabilité (Cabanes Salaison, Candillargues) 
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Phase 3 : Propositions d’aménagements et mesures 

de gestion 

➔ Submersion des routes départementales : 

➔ 2 types de priorités : 
➔1.Aménagements destinés à protéger les enjeux habités 

(Mauguio RD189/Balaurie et Candillargues RD24) Coût : 

environ 6,5 M€ 

➔ Mise HE d’un axe stratégique continu Mauguio-Lunel (RD189 puis 

RD24) Coût : environ 10M€ 

 

➔2.Aménagements destinés à mettre hors d’eau des accès 

aux communes pour assurer leur désenclavement : 
➔ Réflexions du CD34 sur les accès aux communes : 
➔Accès nord-sud possibles pour communes situées au nord(RD112, RD106E2, 

RD105, RN113, etc) 

➔Accès pour Candillargues et St Nazaire nécessite la mise hors d’eau de la 

RD24 
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Phase 3 : Propositions d’aménagements 

D:/DATA/f.scerri/Documents/D_bceom/42212Z_symbo/reunion/reunion111016/Projet_complet_V3_mise_hors_deau_RD.jpg
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Phase 3 : Propositions d’aménagements et mesures 

de gestion 
 

➔Coût global : 
 

Priorité 1 : 13,3 M€HT 

Priorité 2 :   4,1 M€HT 

Priorité 3 : 13,9 M€HT 

 

Total        : 31,3 M€HT 

D:/DATA/f.scerri/Documents/D_bceom/42212Z_symbo/reunion/reunion111016/Projet_complet_V2.jpg
D:/DATA/f.scerri/Documents/D_bceom/42212Z_symbo/reunion/reunion111016/annexe2_impact100ans_Projet_complet_assemble.png
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Phase 3 et 4 : contenus et délais 

➔ Finalisation phase 3 : Elaboration d'un programme 

global d’action: 

➔ Concertation à poursuivre dans le territoire: réunions par sous-BV 

➔ Analyses Multicritère ACB et AMC          outils d’aide à la décision 

➔ Phase 4 : Contribution à l’élaboration d’une stratégie de 

gestion du risque inondation 

➔ Programme d’action PAPI  

➔ Fiches techniques actions 
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52 

QUELLE SUITE?? A L’ETUDE HYDRAULIQUE GLOBALE 

 Construction du programme global d’actions du PAPI complet: 

• Concertation 

• Validation du Programme d’actions par le territoire 

• Rédaction Fiches actions du PAPI complet 

 
 Organisation de la maîtrise d’ouvrage des actions 

• Nécessité d’identifier les futurs « GEMAPIENS » pour organiser la 
maîtrise d’ouvrage des actions du PAPI complet 

• Réflexion engagée, Schéma d’organisation attendu fin 2017 

 
 Processus labellisation PAPI complet 

• Labellisation nationale par la CMI / Nouveau cahier des charges 
PAPI3          Vers un PAPI complet en 2018  

                          Avenant prolongation du PAPI intention 
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Egis Eau Siège social 

889 Rue de la vieille poste 

CS 89017 

34965 – Montpellier Cedex 2 

 

Tél. : 04.67.139.000 

Fax : 04.67.139.393 

montpellier.egis-eau@egis.fr  

 

www.egis.fr 

Contact 


