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1. Préambule
La commune de la Motte a souhaité lancer son schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales afin de bénéficier d’un outil d’aide à la
décision pour accompagner ses réflexions urbanistiques. Cette étude doit donc apporter à la commune les données techniques et
financières pour l’aider dans sa gestion des eaux pluviales, en vue d’optimiser le fonctionnement du système existant et les investissements
futurs.
Les principales attentes du maître d’ouvrage sont :

1.
2.

La synthèse des plans existants et la mise à jour de ces derniers;

3.

La définition des charges polluantes rejetées au milieu naturel par temps sec et temps de pluie et la sensibilité de ce dernier (zones
sensibles liées à la protection de points d’eau destinés à la consommation humaine) ;

4.
5.
6.
7.

L’élaboration d’un programme d’actions et d’un schéma directeur privilégiant les mesures d’atténuation et de réduction des impacts ;

L’analyse de la capacité des ouvrages existants permettant de diagnostiquer le fonctionnement actuel et d’étudier le fonctionnement
futur (impact des projets d’urbanisation sur les infrastructures existantes) ;

L’élaboration du plan de zonage des eaux pluviales ;
L’élaboration d’un complément au schéma à vocation du public.
Un ensemble de recommandations applicables au document d’urbanisme

L’étude s’articule autour de deux phases, une étude préliminaire et un schéma pluvial proprement dit. Ce rapport constitue le rapport du
schéma pluvial qui fait suite à l’étude préliminaire.
Ce rapport s’articule autour des chapitres suivants :


Une synthèse de l’étude préalable.



Un diagnostic quantitatif regroupant une étude hydrologique qui consiste à définir les débits de pointe pour chaque sous
bassin versant et une étude hydraulique pour le fonctionnement du réseau pluvial selon différente pluies.



Un diagnostic qualitatif qui permet d’analyser la qualité physico-chimique et microbiologique de l’eau de pluie retrouvée
dans le réseau de la commune.
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2. Synthèse de l’étude préalable
2.1. Présentation sommaire de la zone d’étude
La zone d’étude couvre le territoire communal augmenté des superficies des bassins versants qui s’inscrivent dans le territoire communal.
La commune de La Motte possède une superficie totale de 28,12 km² et dont ses altitudes varient sur son territoire entre 10 et 320 mètres.

2.1.1. Occupation du sol et urbanisation
Le territoire de la Motte se caractérise par des paysages variés : la plaine agricole, les boisements d’intérêt paysager et écologique, les
vallées de l’Endre et de la Naturby, l’ensemble du Roucas et du Mitan, le village. L’occupation des sols est répartie sur la commune de la
façon suivante :


27 ha de surface d’habitat continu soit 1%



290 ha de surface d’habitat discontinu soit 10%



950 ha de surface agricole soit 33%



1600 ha de surface arborée soit 55%



27 ha de surface en eau soit 1%

Figure 1 : Répartition de l’occupation des sols sur le territoire communal
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Figure 2 : Carte d’occupation du sol
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2.1.2. Organisation des écoulements
2.1.2.1. Le réseau hydrographique principal
La commune de La Motte est traversée par l’Endre et la Naturby qui dessinent les deux principaux bassins versants.

Figure 3 : Carte du réseau hydrographique
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2.1.2.2. Les bassins versant ruraux

ID Bassin

Id point de
rejet

Superficie
(ha)

Linaire (plus long
chemin hydraulique, ml)

Pente
moyenne
%

Coefficient
de
ruissellement

BV1

E1

861,5

7170

4,0

0,24

BV2

E2

18,4

770

6,6

0,41

BV3

E3

55,5

2050

9,7

0,39

BV4

E4

80,3

2200

9,5

0,40

BV5

E5

18,7

1380

3,5

0,40

BV6

E6

175,5

4580

4,8

0,34

BV7

E7

43,2

1660

2,3

0,38

BV8

E8

422,2

5790

4,1

0,31

BV9

E9

47,8

1570

2,0

0,23

BV10

E10

112,2

3480

3,9

0,33

BV11

E11

104,6

2160

4,9

0,26

BV12

E12

18,6

850

2,7

0,20

BV13

E13

241,4

4000

6,8

0,26

BV14

E14

80,1

2210

10,0

0,29

BV15

E15

64,1

2390

10,8

0,27

BV16

E16

63,8

1860

13,1

0,29

BV17

E17

5,1

530

13,2

0,20

BV18

E18

128,9

2130

10,8

0,20

BV19

E19

331,0

4000

4,0

0,27

Tableau 1 : Caractéristiques des bassins versants ruraux
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Figure 4 : Carte des bassins versants ruraux
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2.1.2.3. Les bassins versant urbains
La commune est découpée en 13 bassins versants urbains décrit ci-dessous :

ID Bassin

Id point de
rejet

Superficie
(ha)

Linaire (plus long
chemin hydraulique, ml)

Pente
moyenne
%

Coefficient
de
ruissellement

BV1

E1

3,3

280

2,14

0,49

BV2

E2

7,7

480

4,79

0,51

BV3

E3

1,7

270

6,30

0,50

BV4

E4

22,9

520

6,35

0,50

BV5

E5

4,0

470

11,28

0,50

BV6

E6

23,2

1170

15,98

0,42

BV7

E7

7,3

860

6,86

0,55

BV8

E8

2,4

360

2,78

0,50

BV9

E9/E14

3,7

370

10,81

0,50

BV10

E10

7,6

713

6,17

0,47

BV11

E11

1,6

179

3,91

0,50

BV12

E12

0,7

126

5,56

0,50

BV13

E13

3,3

230

8,70

0,50

Tableau 2 : caractéristiques des bassins versants urbains
Coefficient occupation du sol : Rapport entre superficie imperméabilisé et non imperméabilisée
Pour chaque type de surface, le coefficient de ruissellement suivant a été retenu :


0,2 pour les espaces naturels.



0,4 pour bâtis diffus et zone agricole.



0,5 pour zone résidentielle.



0,8 pour les surfaces imperméabilisées (tissu urbain, voirie, serre).

Pour chaque bassin versant urbain, le coefficient de ruissellement est la moyenne des coefficients obtenus sur son territoire en fonction des
aires occupées par chaque type d’occupation.
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Figure 5 : Carte des bassins versant urbains
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2.1.2.4. Prés-diagnostic hydraulique



Principales caractéristiques du réseau pluvial

Un relevé GPS du réseau en milieu urbain a été réalisé.
Le réseau d’eau pluviale est composé d’environ 8 km de réseaux busés principalement au niveau du village. Ce réseau est principalement
en béton. 55% du linéaire total est en DN300 ou 400mm.

Figure 6 : Répartition des diamètres des canalisations d’eau pluviale
Le réseau busé comprend :


61 avaloirs ;



238 grilles ;



57 regards ;

2.1.3. Zone à risques
Suite aux inondations des 15 et 16 juin 2010, un plan de prévention des risques d’inondation a été prescrit, le 08 septembre 2010, sur la
commune, pour les cours d’eau la Nartuby et l’Endre. Ce plan de prévention des risques d’inondation a été approuvé par arrêté préfectoral
du 20 décembre 2013.
En tenant compte des enjeux ainsi que des risques inondations, une carte des aléas d’inondation illustre les zones de la commune où le
risque pluvial est le plus important. C’est principalement pour ces zones, présentant des risques importants, que la suite du rapport portera
son intérêt.
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Figure 7 : Carte des secteurs à risque vis-à-vis du pluvial
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3. Diagnostic quantitatif
Le diagnostic quantitatif a pour finalité l’élaboration d’un plan d’actions pour résoudre des principaux désordres hydrauliques sur toutes les
zones à risque (cf Figure 7 : Carte des secteurs à risque vis-à-vis du pluvial). Différents outils seront utilisés, notamment dans la
modélisation pour répondre de façon spécifique à chaque zone à risque.

3.1. Objectifs fixés pour les zones à enjeux
La maîtrise hydraulique des eaux pluviales urbaines doit répondre aux objectifs suivants :

 N’engendrer aucune gêne pour les pluies fréquentes ;
 Ne pas provoquer d’inondation, ni de risque de dégradation des infrastructures pour des événements de période de retour
de quelques années ;

 Limiter les risques aux biens et aux personnes lors des événements exceptionnels dont les périodes de retour varient de
une à plusieurs dizaines années.

Les méthodes de conception des systèmes d’assainissement avaient donné lieu à l’instruction technique relative aux réseaux
d’assainissement des agglomérations (Circulaire interministérielle n°77.284/INT). En matière de dimensionnement des réseaux d’eaux
pluviales, cette dernière précisait : « Il est souvent admis a priori qu’il est de bonne gestion de se protéger du risque décennal. Cependant,
un degré moindre de protection pourra être considéré comme acceptable par le maître d’ouvrage dans les zones modestement urbanisées
(…), en sens inverse, dans les quartiers fortement urbanisés et dépourvus de relief, le maître d’ouvrage n’hésitera pas à calculer les
collecteurs principaux en vue d ’absorber les débits de période de retour 20, voire 50 ans. ».
Les communes et leur groupement ayant acquis la pleine et entière responsabilité dans le domaine de l’assainissement du fait des lois de
décentralisation, cette instruction technique est aujourd’hui caduque.
La norme NF EN 752-2 (1996) relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement a introduit 3 notions essentielles :

 Le concept d’insuffisance des réseaux doit être précisé, en distinguant notamment les risques de mise en charge et les
risques de débordement ;

 Le niveau de protection assuré par les ouvrages d’assainissement doit être adapté à la vulnérabilité du site ;
 Le concepteur doit utiliser les intensités de précipitation propres à la zone considérée.
Le choix du niveau de protection est clairement de la responsabilité du maître d’ouvrage, en l’absence de prescriptions de l’autorité
compétente, la norme propose de retenir les critères du tableau suivant relatifs aux périodes de retour de mise en charge et à celles de
débordement :
Période de retour
sans mise en charge
1 an
2 ans
2 ans à 5 ans
10 ans

Type d’occupation du sol
Zones rurales
Zones résidentielles
Centre ville et zones
industrielles ou commerciales
Passages souterrains
routiers ou ferrés

Période de retour
de débordement
10 ans
20 ans
30 ans
50 ans

Tableau 3 : Norme NF EN 752-2
La période de retour décennale ne doit donc absolument plus être considérée comme la référence. Nous retiendrons dans le cadre de cette
étude pour le choix du niveau de protection et de non défaillance des ouvrages, pour l’analyse et le dimensionnement des aménagements :


une pluie d’occurrence 5 ans pour les ouvrages de franchissement en zones rurales



une pluie d’occurrence 10 ans pour les ouvrages de collecte des eaux pluviales en zones urbaines et ou à enjeux en
zones rurales
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3.2. Pluies de projets utilisées pour le diagnostic quantitatif
Le diagnostic quantitatif met nécessite de définir des pluies de projets. La méthode retenue pour l’établissement de la pluie de projet est la
méthode de Desbordes, dite du double triangle (les évènements pluvieux réels provoquant des désordres dans les réseaux
d’assainissement pluvial sont généralement constitués d’une période de pluie intense relativement courte située à l’intérieur d’une séquence
de pluie de quelques heures) :

Figure 8 : Méthode de Desbordes
Avec :
durée totale de la pluie DP (≈ 4h)
phase intense, durée DM (=0,5h) : iA
phase peu intense, durée DP-DM, intensité moyenne iB
T=période de retour de dimensionnement (T=10ans)
T ’=période de retour phase peu intense, T ’=T.

Le paramètre fondamental de la pluie de projet est la durée intense de l’averse. En effet, elle doit correspondre au phénomène qui est le
plus pénalisant au regard des débits à évacuer. En pratique, cette durée correspond au temps de concentration du bassin versant. Sur la
zone d’étude la moyenne des temps de concentration des sous bassins versants est de l’ordre de 10 minutes pour la zone urbaine et 30 min
pour les vallons ruraux.
Dans le cadre de cette étude, trois pluies de projet sont simulées avec des périodes de retour 5, 10 et 30 ans. Ces pluies de projet sont
produites à partir des coefficients de Montana (a et b) de la station Météo-France du Luc de durée entre 6minutes et 24 heures.
T (période de retour)

a

b

5

6,723

0,588

10

7,192

0,57

20

7,481

0,55

30

7,544

0,536

50

7,618

0,519

100

7,606

0,494

Tableau 4 : Tableau des coefficients de Montana
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3.3. Les outils de modélisation mis en œuvre
La modélisation des écoulements comporte deux étapes :


La modélisation hydrologique : modélisation du ruissellement de surface au moyen de plusieurs méthodes;



La modélisation hydraulique : modélisation des écoulements en réseau par résolution des équations de Barré de Saint
Venant.

3.3.1. Modèle hydrologique
Cette partie de la modélisation tient compte des bassins versant en amont du réseau pluvial et des ouvrages, dans le but de transformer la
pluie en débit. Cette transformation est faite avec la méthode du simple réservoir linéaire. Celle-ci revient à assimiler le bassin versant à un
bassin de stockage dans lequel arrive la pluie et dont le débit de fuite représente le débit ruisselé à l’exutoire.
Pour les bassins faiblement imperméabilisés le modèle hydrologique considéré est celui du double réservoir linéaire.
Le modèle hydrologique est décomposé en deux étapes : un modèle de production, qui permet de passer de la pluie brute à la pluie nette, et
un modèle de transfert qui transforme la pluie nette en hydrogramme de ruissellement :

Ci-après les fonctions de production et de transfert utilisées dans la modélisation hydrologique :


Fonction de production : modèle du réservoir linéaire

La fonction de production de ce modèle du réservoir linéaire est basée sur un coefficient de ruissellement constant. La relation peut s’écrire
de la manière suivante :

Q
Avec :
Q le débit de pointe (m3/s),
C le coefficient de ruissellement,
i l'intensité de la pluie (mm/h),
S la superficie (ha).

C i S
360

Le coefficient de ruissellement représente le pourcentage des surfaces qui participe effectivement au ruissellement. Le coefficient de
réduction, fixé par défaut à 90 %, rend compte du fait que toute la pluie qui tombe sur les surfaces imperméabilisées n’arrive pas jusqu’à
l’exutoire (pertes dans les dépressions). Les pertes initiales permettent de prendre en compte l’infiltration et la rétention dans le sol des
premières gouttes de pluie qui tombent sur le bassin versant. Par défaut elles sont fixées ici à 1mm. Le ruissellement ne démarre que
lorsque la hauteur cumulée de pluie a dépassé cette valeur.


Fonction de transfert : le réservoir linéaire

La fonction de transfert du type réservoir linéaire, est basée sur les deux équations suivantes :
 équation de continuité :

dVs
Qe t
dt

Qs t

 équation de stockage :

Vs K Qs t
Avec :
Qe(t) et Qs(t) les débits entrant et sortant,
Vs(t) le volume stocké dans le réservoir,
K le temps de réponse ou lag-time.
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Le temps de réponse (K) correspond à l’intervalle de temps qui sépare le centre de gravité de la pluie nette de la pointe de crue.

Figure 9 : Hydrogramme de ruissellement
Le lag-time ou K est calculé par la formule proposée par DESBORDES qui permet d’obtenir des résultats cohérents avec CAQUOT si la
pluie de projet utilisée est une pluie synthétique double-triangle.
Cette formule est valable pour les bassins versants dont l’imperméabilité est supérieure à 20%, ce qui est le cas pour la quasi-totalité des
sous bassins versants :
5

K= ∗ 𝑆 0.18 ∗ 𝑖 −0.36 ∗ (1 + 𝐶)−1.9 ∗ 𝑙 0.15 ∗ 𝑑 0.21 ∗ ℎ−0.07 ;
6

Avec :
K le temps de réponse ou lag-time en minutes,
S la surface du bassin versant en ha,
i la pente moyenne du bassin versant en %,
C l'imperméabilité du bassin versant (0,2<CR<1),
L la longueur du plus long chemin hydraulique en m,
d la durée totale de l'épisode pluvieux en seconde,
h la hauteur totale de précipitations en m.

Ainsi, par le biais de ces fonctions de production et de transfert, il est possible de déterminer les débits à l’exutoire de chaque bassin versant
pour une pluie donnée et un pas de temps donné. Une attention toute particulière est portée au débit maximal atteint, notamment à l’exutoire
des vallons.
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3.4. Diagnostic du réseau de collecte des eaux pluviale en centre urbain
3.4.1. Réseaux modélisés
L’ensemble des réseaux modélisés est représenté sous forme d’un agencement de nœuds et de biefs d’écoulements.
Le réseau modélisé est issu des reconnaissances de terrain réalisées dans le cadre de l’étude préalable. Les attitudes des nœuds ont été
déterminées grâce aux relevés topographiques réalisés lors de la reconnaissance de terrain et complété à partir du MNT.
Le réseau pluvial de la commune de La Motte, est assez complexe. Certaines parties du réseau pluvial sont composées de tronçons
appartenant aux canaux ou mêmes aux différents vallons naturels. Ces écoulements au sein d’un vallon ont été modélisés avec une
conduite de section irrégulière ouverte pour retraduire la topographie des vallons. Les sections appartenant aux canaux, sont quant à eux,
des sections rectangulaires à ciel ouvert.

3.4.2. Les caractéristiques bassins versants urbains
Le réseau pluvial urbain a été découpé en 13 bassins versants urbains (cf . Figure 5 : Carte des bassins versant urbains), eux même
découpés en sous bassins versant urbains. C’est ces derniers 99 sous bassins qui seront utilisés pour les données hydrologiques
nécessaires à la modélisation. (cf. Figure 11 : Les sous bassins versants urbains )
Chacun de sous-bassins versants modélisé, a été caractérisé de la sorte :





Calcul du chemin hydraulique, c’est à dire le chemin le plus long que peut parcourir une goutte d’eau avant d’atteindre le
réseau.



Calcul de la pente moyenne.



Calcul de la surface du bassin versant.



Calcul des surfaces imperméabilisées (bâtis, voiries) et des surfaces vertes (les surfaces non imperméabilisées
résultantes).



Les coefficients de ruissellement.

Imperméabilisation des sols

A l’aide du cadastre, il a été défini, sur la commune, des zones pour catégoriser l’occupation du sol:


Zone à forte artificialisation, tissu urbain continu.



Zone à moyenne artificialisation, tissu urbain discontinu.



Zone à faible artificialisation, cultures.

Zone à très faible artificialisation, foret et milieu naturel.
(c.f Figure 2 : Carte d’occupation du sol)
Le caractère rural / urbain détermine au niveau hydrologique, la mise en œuvre de la méthode du réservoir linéaire simple ou double.
Il sera considéré d’urbain, les bassins versants appartenant aux zones à forte et moyenne artificialisation.



Coefficient de ruissèlement

Le coefficient de ruissellement actuel, est le rapport entre la l’intensité de la précipitation et le débit ruisselé. Ce coefficient est influencé par
l’imperméabilisation des surfaces, la végétation, la pente. Pour chaque type de surface, un coefficient a été retenu :


Zone à forte artificialisation, tissu urbain continu 0.8 de coefficient de ruissèlement.



Zone à moyenne artificialisation, tissu urbain discontinu0.5 de coefficient de ruissèlement.



Zone à faible artificialisation, cultures 0.4 de coefficient de ruissèlement.



Zone à très faible artificialisation, foret et milieu naturel0.2 de coefficient de ruissèlement.
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Figure 10 : Le réseau urbain modélisé sur EPA SWMM
Le réseau modélisé reprend ainsi la totalité des réseaux du centre de La Motte. La particularité des réseaux ici est de disposer de diamètre
assez petit pour une majorité des réseaux (réseau en bleu foncé = 200 mm, réseau en bleu clair = 300 mmm). Néanmoins les fortes de
pente peuvent justifier ces diamètres.
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Pour chaque sous bassins versant urbains sont coefficient d’imperméabilisation en suivant la formule suivante :
Coefficient total =



∑ 𝑐𝑜𝑒𝑓 (𝑖)∗𝑎𝑖𝑟(𝑖)
𝑐𝑜𝑒𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

;

Temps de réponse

Le temps de réponse correspond à l’intervalle de temps entre le centre de gravité de la pluie et le débit de pointe à l’exutoire. Le temps de
réponse à la pluie d’un bassin versant, utilisé pour la mise en œuvre des modèles pluie-débit, a été estimé par la formule de Debordes
rappelée au chapitre 3.3.1.
Tableau 5 : Exemple des caractéristiques de 20 sous bassins versants urbains modélisés pour la situation actuelle.

ID noeud
d'injection

N_EP343
N_EP59
N_EP310
N_EP106
N_EP312
N_EP303
N_EP307
N_EP298
N_EP315
N_EP347
N_EP276
N_EP272
N_EP348
N_EP354
N_EP295
N_EP18
N_EP16
N_EP14
N_EP110
N_EP320

ID Bassin

11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
41
42

Surface
(m²)

1865
3355
4767
2093
6221
10316
2966
4455
5754
5757
19142
9877
21280
5485
6365
3310
6516
7337
6163
18800

Longueur
du plus
long
Pente m/m
chemin
hydrauliqu
e (m)
17
0,029
63
0,008
63
0,032
48
0,052
66
0,015
80
0,013
21
0,024
45
0,089
45
0,011
30
0,100
150
0,027
130
0,069
127
0,031
37
0,014
45
0,044
50
0,010
60
0,003
60
0,003
71
0,021
177
0,090

Choix
Choix coeff
réservoir
ruisselleme
linéaire(1)
nt(1) ou
ou double
Curve
réservoir
Number (2)
linéaire (2)
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Coefficient de Ajustemen
Ajustemen
Ruissellement
t Coeff
t Coeff
(%) ou Curve ruissellem
ruissellem
number (sans ent Mult
ent offset
dimension)
(%)
45
50
47
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
57
50
50
50
50
50
47

-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustemen
t pertes
initiales
mult (%)

pertes
initiales
(mm)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustemen
t pertes
Ajustemen Ajustemen
Lag time K
initiales
t lag mult t Lag offset
en min
offset
(%)
(mn)
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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2,84
5,80
3,90
2,60
5,17
6,25
3,24
2,43
5,39
2,30
5,84
3,60
5,47
4,41
3,33
5,17
8,87
9,06
4,63
4,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Figure 11 : Les sous bassins versants urbains
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3.4.3. Hypothèses considérées
RUGOSITE
La rugosité des conduites et des fossés a été choisie en considérant un mauvais état du réseau, c'est-à-dire que l’on a pris en compte l’état
d’ancienneté de certaines conduites et que l’on a considéré un entretien très insuffisant pour les fossés dans leur ensemble. Les coefficients
de rugosité suivant ont été appliqués aux différents biefs:
Type de tronçon

Manning n

Strickler K

Conduites actuelles

0,02

50

Canalisations futures

0,01

90

Vallons

0,05

20

Canal

0,025

40

Tableau 6: Coefficients de rugosité retenus pour le modèle

CONDITIONS LIMITES CONSIDEREES


Conditions limites amont

Les hydrogrammes générés par les bassins versants au cours de la simulation hydrologique sont utilisés comme condition limite amont.


Conditions limites aval

La condition limite aval retenue est donc de type « hauteur normale », pas d’influence du niveau de la Nartuby sur les rejets du réseau
pluvial, en effet cette dernière est située dans une vallée encaissée bien plus bas que les réseaux d’assainissement pluvial de la ville.

3.4.4. Diagnostic hydraulique - Présentation des résultats
Les résultats sont présentés pour T 5, 10 et 30 ans de la façon suivante pour l’heure de simulation la plus critique:


Aux nœuds, les débits de débordements exprimés en l/s
o



En noir les nœuds ne présentant pas de débordement d’après la
modélisation
Aux niveaux des tronçons, la capacité* hydraulique des
collecteurs :

o

En noir et bleu, les tronçons sollicité à moins de la moitié de leur
capacité

o

En jaune et vert, les tronçons sollicité à plus de la moitié de leur
capacité

o

En rouge lorsque le tronçon est utilisé au maximum de sa
capacité, au-delà le réseau se met en charge.

* La capacité du collecteur est ici à comprendre par mise en charge du collecteur, à 100% le collecteur est plein, cela ne signifie donc pas
que le réseau déborde.
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2
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1
Figure 12 : Résultats de modélisation pour Q5
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9

7
10

13

11
8
12
Figure 13 : Résultats de modélisation pour Q10
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14

17

15
16

Figure 14 : Résultats de modélisation pour Q30
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Les 3 simulations ont ainsi montrées les points faibles du réseau :

Problématique

Localisation

Observation

Volume
Q5 Q10 Q30

1

Lotissement le Serre

Sous capacité des tronçons

1

31 104

2

Avenue du 15 Aout 1944 - réseau coté Nord Sous capacité des tronçons

7

33 108

3

Avenue du 15 Aout 1944 - réseau coté Sud - Diminution de section, et peu
Canal
profond sur ce secteur

16

40

75

4

Rue des îles

Diminution de section

11

17

37

5

Chemin de Ribas

Diminution de section

103 302 683

6

Lotissement des Genêts

Sous capacité des tronçons

11

59 154

7

Lotissement le mas de Saint Quinis
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Figure 15 : Description des problématiques de débordement pour les différentes périodes de retour simulées
Le réseau pluvial urbain de La Motte présente donc une petite vingtaine de zones problématiques présentant potentiellement des
débordements d’après les résultats de la modélisation. Cependant pour une grosse partie soit les débordements sont faible (< 100 m3) soit
ils ne se produisent que pour des périodes de retour importantes. Le réseau urbain est donc dans l’ensemble bien dimensionné pour réagir
aux évènements pluvieux intenses.(jusqu’à Q30ans).
Un classement par priorité de 1 à 3 (1 étant la plus prioritaire) des problématiques a été établi afin de proposer les aménagements les plus
pertinents dans la suite de l’étude.
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Diagnostic

Priorité

Les débordements ici ne se produisent vraiment qu'à partir de Q30, les écoulements surfaciques seront
104 canalisés sur la chaussée disposant d'une grille sur toute ça large à l'aval (carrefour avec Route de Sainte
Roseline).
Les débordements ne sont significatifs qu'à partir de Q30, de plus la configuration de la rue contiendra
108
les écoulements sur la chaussée qui pourront retrouver des avaloirs en aval
Les débordements ne sont pas significatifs < 100 m3, de plus l'ouvrage ancien n'est pas sous chaussée
75 mais au droit des propriétés donc difficile à reprendre, comme précédemment la rue contiendra les
écoulements sur la chaussée
Sur cette rue, les témoignages confirment la modélisation. Des débordements se produisent régulières.
37 Le modèle cependant ne fait pas état de débordements très importants < 50 m3, néanmoins une
réhabilitation peut-être proposée
Les débordements ici sont liés à 2 canalisations DN300 qui viennent se jeter dans une canalisation
toujours en DN300. Les débordements sont ainsi très importants. Néanmoins les fortes pentes,
683
imposent à l'eau de surface de ruisseler vers un vallon avant de retrouver des ouvrages importants du
centre ville au niveau de l'avenue de la libération.
La problématique ici est le dimensionnement des collecteurs, la totalité du lotissement est en DN300,
154 et ses collecteurs sont sous dimensionnés en aval. La configuration du site imposera aux écoulements
de suivre la chaussée jusqu'en aval où se trouve 2 habitations (parcelles 1472 et 1473).
Les débordements ici ne se produisent qu'à partir de Q10 et sont peu importants < 100 m3. de plus la rue
86 dispose de grilles important et la zone aval ne présente que peu de risque. Les écoulements retrouve
une la talweg de Marra en aval en suivant la pente de la chaussée.
Les débordements ici ne se produisent qu'à partir de Q10, la configuration du site imposera aux
écoulements de privilégier la chaussée. Néanmoins le redimensionnement d'un petit tronçon DN300
121
recevant les 2 antennes du lotissements (au niveau d'une voie piétonne vers les terrains de tennis)
permettrait d'améliorer l'évacuation de la zone à moindre coût.
Les débordements ici ne se produisent qu'à partir de Q10 et sont peu importants < 100 m3. De plus ils
48
seront contenus dans la rue.
Les débordements ici ne se produisent qu'à partir de Q10 et sont peu importants. Ils ont pour origine
98 des réductions de section des ouvrages pluviaux. La réhabilitation des ouvrages ne nécessite pas de gros
travaux
39 Les débordements ici ne se produisent qu'à partir de Q10 et sont peu importants < 50m3.
Les débordements ici ne se produisent qu'à partir de Q10, la rue présente des réductions de sections,
284
canalisation DN400 qui passe en DN300.
Les débordements ici ne se produisent qu'à partir de Q10, ils sont étroitement liés à la problématique 2
qui impose une condition aval, ligne d'eau remonte ainsi jusqu'à un point bas qui est la grille du
170
carrefour André Bouis / Grand Rue. Néanmoins les écoulements seront contenus sur la chaussée du blvd
André Bouis qui dispose d'un réseau EP important.
Les débordements ici ne se produisent qu'à partir de Q30 et sont trop faibles pour que des
18
aménagements présentent un intérêt.
Les débordements ici ne se produisent qu'à partir de Q30 et sont trop faibles pour que des
8
aménagements présentent un intérêt.
Les débordements ici ne se produisent qu'à partir de Q30 et sont trop faible pour que des
64
aménagements présentent un intérêt.
Les débordements ici ne se produisent qu'à partir de Q30 et sont trop faible pour que des
70
aménagements présentent un intérêt.

Figure 16 : Diagnostic des problématiques de débordement et priorisation
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3.5. Diagnostic des axes d’écoulement sur les secteurs à enjeux
3.5.1. Degastaou
Le Vallon du Priouts à Dégastaou présente un des bassins versants les plus importants des secteurs à enjeux modélisés dans le cadre de
l’étude. L’étroite vallée, créée par le ruisseau entre la partie amont sur le plateau et la plaine, est très encaissée et le ruisseau sur cette
partie présente des pentes importantes. Cette vallée est urbanisée dans sa partie basse, par un habitat de type pavillonnaire sur chaque
rive.
La figure suivante présente le Bassin versant au niveau de Dégastaou :

Figure 17 : Bassin versant de Dégastaou
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Ce bassin versant a les caractéristiques suivantes :
Surface : 5,5 km²
Coefficient de ruissèlement : 24%
Pente moyenne : 4%
Il sera étudié la pluie d’occurrence 20 ans sur ce vallon, car les crue du vallon peuvent être puissante et ce dernier est très urbanisé sur la
partie aval. L’hydrogramme de crue vingtennale généré par ce bassin, pour une pluie de 4h et de période intense 30 min est ainsi le
suivant :
Plan: Plan Act River: Vallon Priouts Reach: Degoustaou RS: 0
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L’écoulement du ruisseau n’est pas permanent, les quelques sources l’alimentant en continu ne suffissent pas à le mettre en eau du fait de
la perméabilité du sous-sol. Néanmoins, lors d’évènements pluvieux intenses la réponse du bassin versant est très rapide et violente. Les
écoulements provoquent ainsi des dégâts sur les berges et notamment sur la partie la plus en aval où il est canalisé, comme en témoigne le
reportage photo suivant :

Juste en aval de l’ouvrage de
franchissement de la RD47, au droit de la
première maison en rive droite.
Matériaux très grossiers et lit très irrégulier

En aval de la photo précédente, au droit de la
3eme maison en rive droite.
Matériaux très grossiers, lit très irrégulier, pan
de mur dans le lit

En aval de Dégastaou, depuis le pont,
Lit maçonné détérioré en rive droite, Mur
de soutenant juste reconstruit.
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L’ensemble du tracé du ruisseau entre le pont de la RD47 et celui du chemin de Dégastaou en aval, est chaotique. Sur certain partie, les
matériaux charriés lors de la dernière crue sont de l’ordre du mètre et l’anthropisation du lit, notamment sur la partie aval n’aide pas à
ralentir les écoulements. Sur la 3ème photo, le muret a été récemment reconstruit. En effet lors du dernier épisode violent en 2015, le mur en
rive droite a été arraché par les écoulements, comme le montre la photo suivante :

Figure 18 : Mur en rive droite écroulé aval du vallon de Priouts à Dégastaou
En 2012, c’est le mur en rive gauche qui avait été détruit et reconstruit dans la foulée sur une hauteur plus importante. Ces dégâts réguliers
montrent le sous dimensionnement du chenal et la mauvaise gestion des berges sur ce secteur. De plus en juste aval, le pont du chemin de
Degastaou, depuis lequel la photo précédente a été prise, présente différents éléments ne facilitant pas de franchissement des
écoulements :

Figure 19 : Ouvrage de franchissement du vallon de Priouts – Chemin de Dégastaou (Vues amont et aval)
Comme le montre ces photos, 3 canalisations franchissent en encorbellement le pont, conduisant à une diminution de la section de
franchissement. La présence d’un arbre, au niveau du lit mineur, en rive droite, juste en aval de l’ouvrage crée, également un obstacle
important aux écoulements.
Suite à ce diagnostic issu du parcours du vallon de Dégastaou, nous avons procéder à la modélisation sous le logiciel HEC-RAS des
écoulements dans ce bief. L’objectif étant d’évaluer les zones les plus contraignantes aux écoulements, les secteurs présentant un risque
d’inondation et enfin les zones où les vitesses sont importantes. L’objectif sera donc de limiter les débordements et adapter les ouvrages et
berges aux vitesses et débits, pour l’occurrence 20 ans sur ce bief.
La modélisation a été réalisée à partir d’un levé topographique de 12 profils en travers du bief depuis l’aval du pont de la RD47, jusqu’au
pont du chemin de Degastaou.
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La figure suivante présente le réseau modélisé :
Degas taou_20_12_2016
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Figure 20 : Coupe et plan du bief modélisé
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La rugosité du lit a été fixée à 30 pour le lit mineur et 15 pour les berges.
La modélisation montre des débordements du lit mineur du cours d’eau, notamment sur la partie aval canalisée lors de la crue vingtennale.
Degas taou_20_12_2016
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Figure 21 : Zones de débordement - lit mineur
Sur le bief modélisé, il apparait donc 2 zones de débordements du lit mineur. Sur la zone amont, le débordement en rive gauche ne
provoque aucun risque sur les biens et les personnes, en effet les habitations sur ces parcelles sont situées bien plus haut que le talweg et
ne présentent donc aucun risque d’inondation. Les secteurs inondés sont très limités et peu accessibles du fait de la végétation dense.
La zone de débordement en aval, est exclusivement située sur la parcelle 578, cette parcelle dispose d’un muret qui se retrouve submergé
lors des crues importantes. L’eau s’étend alors vers l’habitation de cette parcelle située à un niveau assez proche. A noter qu’un garage
situé au droit du lit mineur est susceptible également de subir d’importante inondation.
Les inondations sont particulièrement influencées par le pont du chemin de Dégoustaou qui est très limitant pour les écoulements
notamment du fait de la présente de canalisations en encorbellement sur une partie de sa section. Nous avons testé, une simulation sans la
présence du pont, est aucun débordement n’est constaté pour la crue vingtennal sur ce secteur. A noter que le pont n’influe pas sur les
débordements amont en rive gauche sur les parcelles 759, 760 et 797.
L’ouvrage de franchissement est donc un obstacle important aux crues sur ce secteur, mais permet néanmoins, d’une certaine façon de
limiter les vitesses d’écoulement du fait du ralentissement associé à l’ouvrage. Malgré cela, le mur de soutènement réalisé en parpaing sur
la rive droite, en aval du bief, subit d’important dégât lors de crue importante. Ce mur aménagé par le particulier n’est pas conçu pour
résister à la force tractrice de l’eau, qui sur ce secteur peut atteindre 200 N/m², ce qui correspondrait, à minima, à une protection de berge
de type enrochement. L’eau dégrade ainsi rapidement les zones les plus fragiles du mur et dès qu’une brèche se produit, elle arrache des
pans entiers et érode la berge. Dans ce type de configuration un lit trapézoïdal, avec des berges adaptées permettrait de limiter ces
phénomènes d’arrachement du mur, mais cela conduirait à rogner sur les parcelles des particuliers. A noter que la mise en place d’un mur
de soutènement en béton armé adapté à ces conditions peut également être une solution pour pérenniser ce dernier.
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3.5.2. Vallongues
Le ruisseau de Vallongue, est un petit ruisseau dont le bassin versant s’étend depuis le lieu-dit Les Crottes jusqu’à l’ouest du bourg. Comme
précédemment, la vallée créée par le ruisseau entre la partie amont sur le plateau et la plaine, est très encaissée. Et le ruisseau sur cette
partie présente des pentes importantes à partir des Péiréguier, la vallée est très urbanisée, et le tracé du ruisseau devient très artificiel
jusqu’à son exutoire dans le Vallon du Priouts.
La figure suivante présente le Bassin versant au niveau du ruisseau de Vallongue :

Figure 22 : Bassin versant du ruisseau de Valongue
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Ce bassin versant a les caractéristiques suivantes :
Surface : 2,4 km²
Coefficient de ruissèlement : 26%
Pente moyenne : 6%
Il sera étudié la pluie d’occurrence 20 ans sur ce vallon, car les crues du vallon peuvent être puissantes et ce dernier est très urbanisé sur la
partie aval. L’hydrogramme de crue vingtennale généré par ce bassin, pour une pluie de 4h et de période intense 30 min est ainsi le
suivant :
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Figure 23 : Hydrogramme de crue vingtennal pour le ruisseau de Vallongues.

POINT PARTICULIER DU VALLON
Les quelques sources présentent sur le bassin versant permettent de maintenir un écoulement en quasi-permanence dans ce bief. Le tracé
n’a rien de particulier sur la partie en amont, c’est sur les zones aval à partir du lotissement de Péiréguier, que quelques points particuliers
sont à relever.



Augmentation importante de la pente sur la traversé du hameau des Joncquiers

Durant toute la traversé du hameau des Joncquiers, et jusqu’à quelques dizaines de mètres en amont de la RD 47, ruisseau a une pente
très importante, en moyenne 13%. Le profil en long est notamment marqué par des ruptures très nettes en amont et en aval de cette zone.



Déplacement du lit originel

La configuration du site laisse à penser que sur une partie du linéaire le lit actuel ne correspond pas au lit naturel. En effet, sur les cartes
hydrologique le ruisseau est divisé en 2 linéaires, et il semble que le lit, emprunté par les écoulements ne soit pas le lit naturel, quand on
regarde les courbes de niveau notamment. Le plan ci-dessous et les coupes extraites de geoportail permettent de se rendre compte que le
lit actuel ne se situe pas en fond de vallée :
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Coupe CC’



Les ouvrages de franchissement

Le lit actuel est constitué d’un enchainement d’ouvrage de franchissement de sections différentes, d’amont en aval ces ouvrages ont les
capacités suivantes :

Figure 24 : localisation des 4 ouvrages hydrauliques présents sur le lit actuel
OH11 : Circulaire 600 mm, en partie obstrué sur l’entrée d’ouvrage, pente de l’ouvrage 7.7 %, sa capacité avant mise en charge est de 0.35
m3/s.
OH12 : Circulaire 600 mm, non- obstruée, pente de l’ouvrage 2.6 %, sa capacité avant mise en charge est de 0.35 m3/s.
OH10 : Cadre 1000mm sur 600 mm, non- obstruée, pente de l’ouvrage 4.3 %, sa capacité avant mise en charge est de 1.3 m3/s.
OH9 : Circulaire 500 mm, non- obstruée, pente de l’ouvrage 10 %, sa capacité avant mise en charge est de 0.3 m3/s.
Les capacités des ouvrages sont donc très hétérogènes sur la traversée du lieu-dit et non adaptées au débit de crue vingtennale qui atteint
8m3/s sur ce secteur.
Les débordements se produisent ainsi par mise en charge de ces ouvrages et peuvent entrainer des inondations problématiques sur des
zones habitées. Les débordements provoqués par les ouvrages 11 et 12, ne peuvent impacter que la parcelle 813. Les débordements
provoqués par les ouvrages 9 et 10, eux sont susceptible d’engendrer des problématiques sur les parcelles habitées 235, 285 et 808, mais
la configuration de la chaussée plus basse que les entrées des particuliers permet de collecter et transférer ces ruissellements jusqu’à l’aval
des ouvrages, sur un secteur où le bief retrouve un profil plus large et naturel.
A noter que cette hétérogénéité des ouvrages s’oppose au dimensionnement des ouvrages situés plus en amont sur le ruisseau, comme par
exemple l’ouvrage de franchissement de la RD 254 qui est une arche de 2m de large sur 2m de haut, cf étude préliminaire.
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3.5.3. Ferrages
En aval le ruisseau de Vallongues rejoint le Vallon du Priouts au niveau du lieu-dit « Les Ferrages ». A après avoir franchi la RD7 via un
ouvrage très encombré, le ruisseau de Vallongues perd son lit, l’écoulement s’étale ainsi sur une zone assez large avant de retrouver le
vallon du Priouts dont le lit est lui bien marqué.
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Figure 25 : Plan de la confluence entre Vallongue et Priouts
Le lit à l’aval du ruisseau de Vallongue a donc une section très limitée par rapport à la partie amont, et de plus a une pente plus faible. En
effet sur le profil amont, la pente du ruisseau est d’une moyenne de 11% entre le profil et l’ouvrage de la RD47, entre l’ouvrage de la RD47
est la confluence la pente est de 2.6%. Les capacités du ruisseau sont très différentes entre le secteur amont et le secteur aval, par un
approche de type Manning Strickler en considérant une rugosité de l’ordre de 20, les capacités du lit mineur sur chacun des profils étudiés si
dessous sont les suivantes :
- Capacité du lit, au droit du profil amont selon Manning Strickler : 6 m3/s soit 75% du débit vingtennal du ruisseau de Vallongue.
- Capacité du lit, au droit du profil amont selon Manning Strickler : 0.15 m3/s soit 2% du débit vingtennal du ruisseau de Vallongue.
Cette contrainte entraine ainsi des débordements du ruisseau sur la partie aval qui inonde la plaine à l’ouest du ruisseau (rive droite) sans
engendrer de dégâts sur des zones habitées (exclusivement zones nues ou agricoles).
Les faibles pentes sur la partie aval sont également responsables, en basses eaux d’un colmatage important du lit remontant jusqu’à
l’ouvrage de la RD47 présentant un niveau d’obturation très important comme le montre la photo ci-dessous :
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Figure 26 : Photo amont de l'ouvrage de la RD47 – Vallongue
Les faibles pentes sur la partie aval sont fatalement imposées par l’ouverture de la vallée du ruisseau de Vallongue sur la plaine de la
Narbury, néanmoins, un mur ancien a été bâti au niveau de la confluence entre le ruisseau de Vallongue et le Priouts imposant une
réhausse du lit de Vallongue d’environ 1,7 m. Le mur est présenté à la photo ci-dessous :

Mur en pierre -Confluence avec le Vallongue

Canal

~ 1,80 m

Lit mineur du Priouts vu de puis l’aval vers l’amont

Ce mur en réhaussant le lit du ruisseau de Vallongue, favorise les faibles vitesses et les dépôts de matériaux, pouvant être à l’origine de la
disparition du lit sur l’aval de la plaine.
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3.5.4. Mitan
Le secteur de Mitan est une zone urbanisée située à l’Est du bourg. Le développement s’est fait de part et d’autre de la route de Bagnols
(RD47), sur le côté ouest, l’aménagement est de type pavillonnaire, du côté ouest est implanté le domaine de Saint Endréol.
Nous intéresserons ici à la zone problématique située sur le hameau du Mitan. Sur ce hameau de nombreux ouvrages de gestion des eaux
pluviales existent. Ces ouvrages permettent un assainissement satisfaisant des eaux pluviales sur la quasi-totalité du hameau.
La seule problématique relevée ici est une inondation des parcelles habitées sur la partie basse du hameau. Ces parcelles, les n°723, 722,
608 et 607, subissent ainsi des inondations lors d’épisodes pluvieux violent. D’après les informations recueillies les inondations
proviendraient d’écoulement arrivant du Nord – Nord Est.

Fossé non marqué à partir de l’ouvrage
de franchissement DN500

Zone sans
assainissement concret
Axe d’origine des
inondations
Parcelle subissant
des inondations

Réseau de fossés
Réseau enterré
Ouvrage de franchissement
Figure 27 : Plan du hameau du Mitan avec le réseau de fossé
Il apparait donc que le réseau de fossés est assez dense notamment sur le sud du hameau qui récupère l’ensemble des ruissellements de
la zone habitée et de la R47. Les témoignages faisant état d’inondation arrivant depuis le Nord Nord Est, il est probable que l’origine des
problématiques soit l’absence d’un système de collecte et de transfert marqué sur un chemin du hameau (zone entourée en rouge sur plan).
Enfin, cette problématique pourrait être accentuée par une insuffisante capacitaire des réseaux situés au sud des parcelles inondées. Il est
possible qu’en cas d’insuffisance de capacité de ses fossés en aval, et donc d’un niveau important dans ces derniers lors de pluie intense,
cela impose une contrainte aval aux eaux de ruissellement des parcelles inondées et limite ainsi l’évacuation des eaux de ces parcelles qui
se retrouve inondées par l’accumulation des eaux provenant de l’amont et ne pouvant être évacuée.
La remise en état, voir la création d’un réseau de collecte et de transfert propre et suffisamment dimensionné depuis la buse en DN500 (cf
plan) jusqu’au chevelu de fossé longeant la route est donc un aménagement prioritaire sur ce secteur
Néanmoins il est indispensable avant cela de vérifier si les réseaux en aval sont capables de gérer la totalité des ruissellements du hameau.
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Pour évaluer cela nous avons donc modélisé les fossés avals du Mitan pour évaluer leur capacité pour des pluies décennales. L’objectif ici
étant d’évaluer si les écoulements générés par le hameau peuvent être convenablement évacuées par le système pluvial en aval du
hameau, en considérant que l’ensemble des écoulements y arrivent bien.
La figure suivante est un export du logiciel de modélisation, identifiant ainsi les réseaux modélisés :

Figure 28 : Fossés modélisés pour l'étude capacitaire
Les fossés ont été modélisés à partir du levé topographique effectué sur ces secteurs, les profils en travers des fossés ont ainsi été intégrés
dans le logiciel de modélisation.
Pour permettre la décomposition des débits nous avons sous découpés le hameau en différents bassins versants, issus du bassin versant
rural n°8.
Comme pour la modélisation urbaine, la transformation pluie débit appliquée est la méthode du réservoir linéaire. La pluie décennale utilisée
est également une pluie double triangle de durée 4h et de période intense 30min.
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Ainsi les sous bassins versants considérés pour la modélisation sont les suivants :

Identifiant
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812

Surface
(m²)
26.93
1.24
0.41
2.04
10.38
3.57
3.27
0.90
1.62
0.55
0.51
1.31

Longueur
(m)
962
319
98
340
530
357
245
150
158
110
130
210

Pente m/m
0.025
0.043
0.042
0.051
0.021
0.038
0.015
0.051
0.018
0.015
0.038
0.034

Coefficient de ruissellement
décennal
20
40
30
27
20
25
27
30
23
30
25
25

Figure 29 : Découpage et caractéristique des sous bassin versant
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Les simulations ont montrées que l’évènement décennal est collecté et transféré sans problématique par les ouvrages en place sur la zone
aval du hameau de Mitan. La figure ci-dessous est un export des niveaux d’eau dans les tronçons, des débordements au nœud aux
maximums de la crue :

51
cm

_
Figure 30 : Niveau d'eau et débordement au maximum de la crue, profil en travers au niveau des parcelles problématiques

Figure 31 : Débit maximums dans les différents fossés - axe principale de la crue
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Comme le montre les différents exports de la modélisation, les niveaux d’eau dans les différents fossés restent limités en crue décennale, ce
qui témoigne d’un dimensionnement suffisant de ces derniers. Aucun débordement au niveau de la route ou des parcelles n’a été modélisé.
A noter que la limite sud des parcelles problématiques dispose d’un muret assez haut qui interdit tout débordement depuis les fossés avals.
Au niveau du fossé au droit des parcelles, son gabarit étant assez petit, les hauteurs d’eau peuvent atteindre 50cm ce qui peut conduire à
une légère contrainte aval pour les exutoires pouvant arriver des zones amonts. A noter également que le cheminement préférentiel de l’eau
passe en limite de parcelle sur la zone nord puis revient le long de la RD47 à mi-chemin. Ce retour vers la RD47 permet de limiter les
niveaux d’eau en aval direct des parcelles concernées par les inondations. Cet axe préférentiel pourrait être amélioré en retravaillant le
fossé longeant la RD47 pour lui imposer sur toute sa longueur la gestion des débits les plus importants.
Aux vues de ces résultats, il apparait donc que la principale cause des inondations sur les parcelles n°723, 722, 608 et 607 est le manque
d’ouvrage de gestion des eaux de ruissellements sur le secteur en amont des parcelles et notamment au niveau du chemin d’accès à ces
habitation. La mise en place d’ouvrage de collecte et de transfert de ces eaux semble donc nécessaire pour permettre la bonne évacuation
de l’eau sur l’aval du hameau.

3.5.5. Marra - Eouvières
Le vallon de Marra – Eouvières est un vallon qui traverse la zone urbain de La Motte, sur l’est du bourg. La formation de ce vallon se fait
concrètement à partir du chemin des Pignatelles. Le vallon d’axe Nord Ouest – Sud Est, franchit la RD47, au niveau du chemin des
Eouvières et traverse le lotissement pour finir son parcours dans la Nartuby.

Figure 32 : Bassin versant du vallon de Marra - Eouvière (BV Rural 3)
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Le vallon traversant la zone urbaine, il reçoit ainsi les écoulements pluviaux du lotissement du Mas de Saint Quinis, du lotissement des
genêts et d’une partie la partie assainie du chemin des Pignatelles (réseau rouge).
Les problématiques recensées sur ce vallon sont les suivantes :


Ravinement important qui ont entrainé des dégâts sur le réseau d’assainissement parcourant le vallon,



Inondation sur les parcelles 1442 et 1359,

Aucune problématique particulière n’a été relevée sur le secteur Eouvière, néanmoins l’étroitesse du lit sur la traversée de la zone habitée
engendre par moment des débordements sur les bouts de parcelles des particuliers.
La carte suivante localise les 2 secteurs :

Secteur Marra

Zone de ravinement

Zone d’inondation

Secteur Eouvière

Figure 33 : localisation des zones problématiques Marra et Eouvière sur le vallon
Les 2 secteurs ont des caractéristiques très différentes, la partie « Marra » est une vallée très encaissée (surtout sur sa rive droite),
l’écoulement y est rectiligne et la densité de bâti y assez faible est éloigné du lit mineur (mise à part sur la zone en aval juste en amont de la
RD47), la pente de la vallée sur ce secteur est de 5%. La partie aval « Eouvière » s’ouvre sur la plaine de la Nartuby, le relief est ainsi
uniquement présent au nord et marqué par le chemin de Eouvière. Le vallon serpente entre les maisons et rejoint au sud la Nartuby, sur
cette partie la pente moyenne est de 2%.
Les photos à la page suivante illustre le vallon :
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Amont du vallon Marra

Vallon de Marra zone centrale

Vallon de Marra aval – zone de ravinement,
mis à nu d’un réseau

Aval vallon Marra – juste avant le
franchissement de la RD47 – Vallon très
artificialisé

vallon Eouvière zone centrale – traversée
des habitations

Vallon Eouvière aval – longeant le chemin
des Correns
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Le vallon a été modélisé afin d’évaluer les vitesses au niveau des zones de ravinement et également les causes des débordements sur
l’aval du vallon de Marra. La modélisation s’appuie sur le levé topographique réalisé sur le vallon. La figure suivante présente le bief
modélisé :

Figure 34 : Modèle du vallon de Marra – Eouvière
Le vallon collecte 4 antennes du réseau urbains modélisées par ailleurs, le bassin versant du bief peut ainsi être découpé en 14 bassins
versants dont 11 sont à dominantes urbaines (issus de la modélisation urbaine). La figure à la page suivante présente les bassins versants
sur le vallon.
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Figure 35 : Plan des sous bassins versants du vallon Marra – Eouvière
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Les bassins versants ont les caractéristiques suivantes :

ID Bassin

Surface
(m²)

81
82
83
91
92
93
94
95
111
112
113
301
302
303

6210
14177
3728
1312
15246
6592
6175
7710
10470
9592
12593
239542
109865
117795

Coef de
Longueur
Pente m/m Ruissellem
hydraulique (m)
ent (%)
25
0.080
50
135
0.030
50
40
0.013
50
35
0.143
50
127
0.157
50
94
0.160
50
76
0.132
50
85
0.176
50
106
0.142
50
74
0.203
40
84
0.190
50
1108
0.150
15
546
0.085
20
660
0.062
25

Figure 36 : Caractéristiques des sous bassins versants du Marra
Le vallon de Marra – Eouvière étant situé à proximité des zones urbaines, nous avons testé la pluie de période de retour décennale. La
carte suivante présente les simulations pour la crue décennale.
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Débordement - Sous dimensionnement de l’ouvrage
de franchissement vers la parcelle 1016

0,85
0,88

1,00

0,58
0,56

Débordement – Sous
dimensionnement du bief

0,96

0,98

0,58

0,78

0.84 – Hauteur max dans le tronçon pour la décennale
0.96 – Hauteur max du lit mineur sur le tronçon

0,78

Figure 37 : Simulation de la crue décennale
La simulation de la crue décennale présente 2 problématiques :


1 débordement sur l’aval du secteur Marra :

L’ouvrage de franchissement DN500 permettant l’accès à la parcelle 1016 se trouve en sous capacité. La mise en charge de l’ouvrage crée
une augmentation des niveaux d’eau en amont jusqu’à provoquer un débordement au-dessus de l’ouvrage de franchissement situé à 1,2m
du radier de la buse. Le débordement en Q10 est supérieur à 700 m3. En aval le talweg très urbanisé est très sollicité, en effet le niveau
d’eau atteint quasiment les berges du lit mineur.


1 débordement sur l’aval du secteur Eouvière :

La modélisation indique un débordement du talweg au niveau des parcelles 1520 et 1393. Le débordement pour la crue décennale
représente plus de 1000 m3. Il est dû à une diminution du calibre du fossé sur ce secteur.
On ne note aucun autre incident de ce type sur le vallon jusqu’ à sa confluence avec la Naturby.
Sur Marra, les inondations réellement constatées au niveau de la parcelle d’habitation 1442 située juste en aval de l’ouvrage de
franchissement de la parcelle 1016 sont surement induites par cet ouvrage comme le montre la modélisation. L’eau en franchissant par
débordement l’ouvrage, peut ainsi se retrouver piégée dans la parcelle 1442, provoquant les inondations.
Cependant cela explique plus difficilement les inondations de la parcelle 1359, bien que si l’eau ne peut retourner vers le lit mineur lors du
débordement lié à l’ouvrage de franchissement, il est possible qu’elle continue son chemin vers les zones aval et donc cette parcelle 1359
subissant des inondations. Le vallon, très artificiel sur ce secteur ne présente, d’après la modélisation aucun débordement, néanmoins ce
dernier est sollicité. L’ouvrage de franchissement de la RD47 semble suffisamment dimensionné.
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Les explications des inondations peuvent ainsi avoir 3 origines :


Les débordements liés à l’ouvrage de franchissement en amont qui provoque des inondations sur la parcelle 1442 puis
par ruissellement sur la voirie sur la parcelle 1359.



Le bief sur ce secteur est insuffisant, bien que le modèle ne montre pas de débordement direct depuis le talweg aval du
secteur Marra, il indique que le niveau d’eau attendu est proche de la hauteur max de l’ouvrage. Or ce dernier est très
encombré, présente de nombreux coudes ce qui peut influer sur la ligne d’eau sans être modélisable car trop complexe et
donc conduire aux débordements indiqués par la collectivité.



L’ouvrage sous la RD47, est dans un mauvais état (obturation importante) qui limite sa capacité et induit une mise en
charge au niveau de la parcelle 1359. L’ouvrage étant long il nous a été impossible de constater le niveau de colmatage
intérieur.

Dans tous les cas un entretien régulier du lit depuis l’ouvrage de la parcelle 1016 et jusqu’à l’ouvrage sous la RD47 serait nécessaire pour
optimiser sa capacité. Le redimensionnement de l’ouvrage de passage vers la parcelle 1016 ne doit pas être une priorité sous peine
d’augmenter les débits en aval et donc d’augmenter la probabilité de débordement en aval. Néanmoins les débordements qu’ils provoquent
doivent être gérés pour limiter les inondations dont il est responsable.
Au niveau de la zone présentant des ravinements importants, la modélisation a montré des vitesses de l’ordre de 3 m/s sur certains
tronçons. Ces vitesses importantes sont à l’origine de l’érosion du lit mineur et des ravinements constatés. La mise en place d’ouvrage de
ralentissement des écoulements comme des seuils pourrait atténuer cette dynamique de ravinement.
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4. Diagnostic qualitatif
4.1. Méthodologie
4.1.1. Préambule
Lors des reconnaissances du réseau sur le terrain, aucun rejet de pollution par temps sec n’a été repéré. Le diagnostic qualitatif peut se
faire uniquement en période de pluies.
De plus, la commune de la Motte possède de nombreux bassins versants en centre urbains pour 8km de réseau. La commune de La Motte
se découpe en 13 bassins versants urbains qui possèdent, chacun d’entre eux, un exutoire. Cette multiplicité d’exutoires engendre donc une
diffusion de la charge polluante au travers des différents exutoires, ce qui la rend imperceptible lors de mesures sur le terrain. Une
campagne de mesures dans ce cas est inutile. Une approche théorique des flux de pollution est plus adéquate dans ce cas.
Dans un premier temps, la concentration de polluants pour chaque bassins versants urbains est a déterminé afin d’en déduire la charge
polluante de chaque bassins qui est rejetée dans le milieu récepteur.
Cette charge polluante dépend de la pluviométrie. Dans cette étude, la pluie est exprimée en hauteur d’eau pour des fréquences
d’apparition très courante, inférieur à l’annuelle. Les tableaux ci-dessous, proviennent de la station du Luc sur une période statistique de
1982 à 2013 pour une pluie de durée 1h et 24h.

Figure 38 : Hauteur de pluie en fonction de la fréquence pour des cumuls de pluie sur 1h.

Figure 39 : Hauteur de pluie en fonction de la fréquence pour des cumuls de pluie sur 24h.
Dans un deuxième temps une comparaison est nécessaire entre cette charge polluante et les objectifs de qualité du cours d’eau du milieu
récepteur. Le but est de comparer la qualité de la Nartuby en période d’étiage, avec la qualité de cette dernière après l’apport d’eau de pluie
ayant ruisseler sur la commune de La Motte. Cet apport de pollution par l’eau de pluie, ne doit pas modifier la classe de qualité dans laquelle
se trouve la Nartuby en période sèche.
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4.1.2. Type de pollution à considérer
Il existe différents types de pollution :



Pollution saisonnière

Cette pollution provient principalement de l’entretien hivernal des routes, lors du salage par exemple. Elle est caractérisée par la forte
concentration en NaCl et saumure et l’utilisation de produits phytosanitaires (herbicides sélectifs, engrais ou limiteur de croissance pour la
couverture végétale des bas-côtés. La pollution saisonnière est très soluble. La commune de la Motte n’est pas affecter par ce type de
pollution.



Pollution accidentelle

La commune de la Motte est touchée par ce type de pollution mais de façon limité. La pollution accidentelle est liée au déversement de
matières polluantes sur la chaussée, notamment lors d’accident sur la route par exemple.



Pollution chronique

La pollution chronique causée par le lessivage de la chaussée est le principal type de pollution sur la commune de la Motte. Cette pollution
est caractérisée par la présence d’hydrocarbures, de zinc et matières en suspension dont l’origine provient de la corrosion des équipements
de la route et l’usure des pneumatiques, de DCO et d’éléments métalliques.
Les paramètres à considérer dans la suite de l’étude sont donc décrit ci-dessous, ils proviennent essentiellement d’une pollution chronique.

Figure 40 : Paramètres physico-chimiques analysables pour la qualité d’une eau

4.1.3. Critères d’évaluation de l’état physico-chimique des eaux de surfaces
L’outil SEQ « Système d’Evaluation de la qualité des eaux » permet, au travers d’une grille, d’évaluer les paramètres de l’eau et donc son
effet sur le milieu récepteur. Cette table décrit les classes de qualité physico- chimique d’une eau pluviale ou de rivière.
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Tableau 7 : Physico-chimie : classes et indices de qualité d’eau par altération

(Nota : Chaque valeur correspond à la limite supérieure de la classe. Il n’y a donc pas de valeur supérieure pour la classe « Mauvaise »)
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4.1.4. Qualité du milieu naturel à considérer
Le but premier étant que le rejet des eaux pluvial ne dégrade pas le milieu récepteur, la Nartuby, il est donc indispensable que la qualité
physico-chimique de la Nartuby, en amont et aval de la commune, soit inchangée.
L’objectif à atteindre est donc la qualité de la Nartuby en amont de La Motte.

Localisation de la
station d’analyse

Figure 41 : Localisation du point d’analyse de la qualité de la Nartuby
Les résultats d’analyses obtenus pour septembre 2014, en période d’étiage, sont les suivants :

MES (mg/L)
DBO (mg(O2)/L)
DCO (mg(O2)/L)
NTK (mg(N)/L)
pH (unité pH)
Pb (mg(Pb)/L)

sept-14
2,4
0,5
<20
<0,5
7,75
<0,5

Classes de qualité
Bonne
Très Bonne
Très Bonne
Très Bonne
Très Bonne
Très Bonne

Tableau 8 : Résultats d’analyse physico-chimique de la Nartuby en amont de La Motte
Ce sont ces classes de qualités définis ci- dessus qui sont prises comme référence.
Le débit mensuel minimum naturel de la Nartuby, en septembre 2014 est de 0.765m3/s.

4.2. Détermination de la pollution rejetée
La pollution se retrouvant dans les eaux pluviales, étant relative au sol sur lequel l’eau de pluie à ruisseler, il est possible d’approcher la
concentration moyenne des eaux de ruissellement en fonction du type de sol. Cette analyse est basée sur des ratios classiquement
employés en hydraulique urbain et présentés dans le tableau ci dessous.
Tableau 9 : Concentrations moyennes des eaux de ruissellement en fonction du type de sol.
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Des courbes de tendance ont pu être dégagées par le biais d’une régression linéaire avec l’aide du tableau ci -dessus.

Figure 42 : Courbes de tendances des concentrations en fonction de la perméabilité du sol
Une estimation théorique de la pollution rejetée au milieu naturel au niveau des principaux exutoires a été réalisée pour l’ensemble des
réseaux pluviaux de la commune, en se basant sur le coefficient d’imperméabilité de chaque bassin versant urbain principaux (c.f Figure 5 :
Carte des bassins versant urbains). On considérera dans ce cas, le coefficient d’imperméabilité étant égal au coefficient de ruissèlement.
Ib Bassin
BV1

Coefficient
Id point de rejet d'imperméabilité
du sol
E1
0,49

MES (mg/l)

DBO5 (mg/l)

DCO (mg/l)

NTK (mg/l)

Pb (mg/l)

132

13

98

3

0,16
0,17

BV2

E2

0,51

136

14

101

3

BV3

E3

0,50

134

14

100

3

0,16

BV4

E4

0,50

134

14

99

3

0,16

BV5

E5

0,50

134

14

100

3

0,16

BV6

E6

0,43

111

11

81

2

0,12

BV7

E7

0,56

156

16

117

4

0,21

BV8

E8

0,50

135

14

100

3

0,17

BV9

E9

0,50

135

14

100

3

0,17

BV10

E10

0,47

125

13

92

3

0,15

BV11

E11

0,50

134

14

100

3

0,16

BV12

E12

0,50

133

13

99

3

0,16

BV13

E13

0,50

135

14

100

3

0,17

Tableau 10 : Estimation des concentrations des bassins versants urbains
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4.3. Impact des rejets sur la qualité du cours d’eau
Pour chaque bassin versant urbain, la charge de chaque polluant a été calculée en fonction d’une hauteur de pluie précipitée.
Ib Bassin

MES (kg)

DBO5 (kg)

DCO (kg)

NTK (kg)

Pb (kg)

BV6

47
20
17
17
10
9
8
8
8
6
4
4
2

5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

34
15
13
13
8
7
6
6
6
5
3
3
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,05
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00

BV2
BV7
BV10
BV5
BV9
BV13
BV4
BV1
BV8
BV3
BV11
BV12

Tableau 11 : Tableau des charges polluantes par bassins versants, trié par ordre décroissant pour une pluie hebdomadaire sur 1h.
Par la suite la concentration de chaque polluant de la rivière en aval de la commune est calculée et comparée aux concentrations de
référence. (cf. Tableau 8 : Résultats d’analyse physico-chimique de la Nartuby en amont de La Motte).
La formule suivante est utilisée :

𝐶é𝑡𝑖𝑎𝑔𝑒 ∗ 𝑉é𝑡𝑖𝑎𝑔𝑒 + 𝐶𝐵𝑉𝑠 ∗ 𝑉𝐵𝑉𝑠 = 𝐶𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝑉𝑡𝑜𝑡 ;
𝐶é𝑡𝑖𝑎𝑔𝑒 ∶ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑏𝑦 𝑒𝑛 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑′é𝑡𝑖𝑎𝑔𝑒 (𝑚𝑔/𝑙) ;
𝑉é𝑡𝑖𝑎𝑔𝑒 : 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑′ é𝑡𝑖𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑁𝑎𝑟𝑡𝑢𝑏𝑦 𝑠𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑′ 𝑢𝑛𝑒 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 (𝑙);
𝐶𝐵𝑉𝑠 ∶ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑖𝑛𝑠 (𝑚𝑔/𝑙) ;
𝑉𝐵𝑉𝑠 : 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑′ 𝑒𝑎𝑢 𝑟𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′ 𝑢𝑛𝑒ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑′ 𝑒𝑎𝑢 𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡é𝑒 (𝑙);
𝐶𝑡𝑜𝑡 : 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 à 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 à 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑏𝑦 𝑎𝑝𝑟é𝑠 𝑙′ 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑡𝑠 (𝑚𝑔/𝑙);
𝑉𝐵𝑉𝑠 ∶ 𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 é𝑡𝑖𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑙);

Pour chaque pluie donnée, la concentration de la Nartuby en charge polluante est décrite ci-dessous. Les pluies d’occurrence
hebdomadaire sur une durée d’une heure, changent déjà les classes de qualité de la Nartuby. Cela est probablement dû au faible débit de la
Nartuby en période d’étiage et des importants volumes d’eau provenant du ruissellement dans le centre fortement urbanisé de La Motte.
Pour des pluies de fréquence identique, plus la durée des pluies est courte, plus la qualité de la Nartuby risque d’être impactée par la
pollution amenée par le ruissèlement sur les bassins versants urbains. (cf. Tableau 12 : Résultat théorique sur la qualité de La Motte en
fonction des hauteurs d’eaux précipitées )
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Pluie : 3,6mm
Fréquence : Hebdomadaire

Concentration obtenu pour
Concentration obtenu pour
Etat
la rivière en aval (mg/l)
la rivière en aval (mg/l)
MES (mg/L)
DBO (mg(O2)/L)
DCO (mg(O2)/L)
NTK (mg(N)/L)
Pb (mg(Pb)/L)

41
4
43
1
0,39

Mauv
B
Mauv
TB
TB

Pluie d'une durée d' 1h
Pluie : 15,8mm
Pluie : 23,3mm
Fréquence : Trimestrielle
Fréquence : Semestrielle

Pluie : 8,8mm
Fréquence : Mensuelle

67
7
58
2
0,32

Pluie : 28,8mm
Fréquence : Annuelle

Etat

Concentration obtenu pour
la rivière en aval (mg/l)

Etat

Concentration obtenu pour
la rivière en aval (mg/l)

Etat

Mauv
Med
Mauv
TB
TB

85
9
69
2
0,27

Mauv
Med
Mauv
B
TB

95
10
75
2
0,24

Mauv
Med
Mauv
B
TB

Concentration obtenu pour
Etat
la rivière en aval (mg/l)
100
10
78
2
0,23

Mauv
Mauv
Mauv
B
TB

Pluie d'une durée de 24h
Pluie : 8,2mm
Fréquence : bi-mensuelle

Pluie : 21,3mm
Fréquence : Mensuelle

Concentration obtenu pour
Concentration obtenu pour
Etat
la rivière en aval (mg/l)
la rivière en aval (mg/l)
MES (mg/L)
DBO (mg(O2)/L)
DCO (mg(O2)/L)
NTK (mg(N)/L)
Pb (mg(Pb)/L)

7
1
23
1
0,49

B
TB
B
TB
TB

15
2
27
1
0,47

Pluie : 43,4mm
Fréquence : Trimestrielle

Pluie : 59,3mm
Fréquence : Semestrielle

Pluie : 75,8mm
Fréquence : Annuelle

Etat

Concentration obtenu pour
la rivière en aval (mg/l)

Etat

Concentration obtenu pour
la rivière en aval (mg/l)

Etat

B
TB
B
TB
TB

25
3
33
1
0,44

B
TB
Med
TB
TB

31
3
37
1
0,42

Med
B
Med
TB
TB

Concentration obtenu pour
Etat
la rivière en aval (mg/l)
37
4
41
1
0,40

Tableau 12 : Résultat théorique sur la qualité de La Motte en fonction des hauteurs d’eaux précipitées pour des durées de 1 et 24h.
On constate une augmentation de la concentration de certains paramètres et ce dès la pluie hebdomadaire pour un cumul de pluie de 1h.
En effet pour les différentes fréquences simulées, pour un cumul de pluie de 1h, la classe de qualité de l’Argens passe de B à MED pour les
paramètres MES et DCO.
Pour les différentes fréquences d’apparition simulées, pour un cumul de pluie de 24h, le changement de classe de qualité est moins
important en raison d’une plus forte dilution. Les résultats montrent une petite dégradation de la qualité pour les paramètres MES et DCO
mais l’augmentation de la concentration est presque négligeable.
En définitive, les simulations théoriques (démontrent que les charges de pollution apportées au milieu naturel (l’Argens) par les bassins
versants urbains lors de différents épisodes pluvieux ne sont pas importantes et ne nécessite pas de traitements particuliers avant
évacuation dans le milieu récepteur.
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5. Propositions de solutions
Ce chapitre propose une liste d’action à entreprendre pour améliorer la gestion des épisodes pluvieux sur la commune de La Motte. La liste
des problématiques est présentée ci-dessous :



Problématique de priorités 1 et 2 sur le réseau urbain d’assainissement pluvial.



Vallon du Priouts à Dégastaou – Cours d’eau.



Vallons de Vallongue – Cours d’eau.



Ferrage Confluence Vallongue – Vallon du Priouts – Cours d’eau.



Hameau du Mitan – Réseau aérien sec.



Vallon de Marra – Talweg sec.

5.1. Aménagements de la zone urbaine :
Le diagnostic de la zone urbaine a permis de faire ressortir 7 secteurs où des aménagements seraient pertinents :
Problématique

Localisation

Observation

Volume débordé
Q5 Q10 Q30

Priorité

4

Rue des îles

Diminution de section

11

17

37

1

6

Lotissement des Genêts

Sous capacité des tronçons

11

59

154

1

5

Chemin de Ribas

Diminution de section

103

302

683

2

8

Lotissement les Hauts de la Nartuby

Sous capacité des tronçons - Pente
faible

0

36

121

2

10

Avenue Frédéric Mistral

Diminution de section

0

19

98

2

12

Route de Sainte Roseline

Diminution de section

0

83

284

2

Figure 43 : Problématiques de priorité 1 et 2 sur la zone urbaine
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AMENAGEMENT 1.1 – LOTISSEMENT DES GENETS – PRIORITE 1
Les simulations ont montrées une insuffisance du réseau d’assainissement pluvial, sur la partie aval du lotissement des genêts.
L’aménagement proposé consiste à passer la canalisation pluviale DN300 en DN400 :

Figure 44 : aménagement 1.2 - Lotissement des Genêts
L’aménagement consiste donc à mettre en place un réseau DN 400 à la place du DN300 en place actuellement sur 220 mL.
En considérant un cout linéaire de 610 €/mL (comprenant l’installation de chantier, la fourniture et pose, le terrassement en tranchée, le
blindage des fouilles et la réfection de voirie).
L’aménagement est estimé à 134 200 € HT.
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AMENAGEMENT 1.2 – RUE DES ILES – PRIORITE 2
Des inondations récurrentes ont lieu rue des îles, elles ont été confirmées par la modélisation. Pour les éliminées, l’aménagement proposé
est le suivant :

Exutoire - Canal

Figure 45 : Aménagements 1.2 - Rue des iles
L’aménagement consiste donc à mettre en place un réseau DN 300 à la place des réseaux existants sur 55m, pour atteindre le canal (bleu
claire) avec suffisamment de pente > 2%. Les regards existants seront remplacés par des regards grilles pour optimiser la collecte sur la
rue.
En considérant un cout linéaire de 560 €/mL (comprenant l’installation de chantier, la fourniture et pose, le terrassement en tranchée, le
blindage des fouilles et la réfection de voirie), 5000 € HT par regard grille et 4000 € HT pour l’aménagement de la confluence avec le canal.
L’aménagement est estimé à 49 800 € HT.
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AMENAGEMENT 1.3 – CHEMIN RIBAS – PRIORITE 2
La confluence d’un DN300 et d’un DN400 du chemin Ribas vers un exutoire en DN300 induit une mise en charge et un débordement du
réseau d’après la modélisation au droit de la confluence. A noter que sur ces derniers mètres le DN 400 subit une réduction de diamètre en
DN300. Pour résoudre ces problématiques nous proposons la mise en place d’une canalisation en DN400 à la place du DN300.

Exutoire – Vallon sec

Figure 46 : Aménagement 1.3 - Chemin Ribas
L’aménagement consiste donc à mettre en place un réseau DN 400 à la place du DN300 en place actuellement sur 65 mL.
En considérant un cout linéaire de 610 €/mL (comprenant l’installation de chantier, la fourniture et pose, le terrassement en tranchée, le
blindage des fouilles et la réfection de voirie).
L’aménagement est estimé à 39 650 € HT.

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie
G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

Page 64/77
29/05/2017

Commune de la Motte E14314HPS
Objet : Schéma directeur des eaux pluviales

AMENAGEMENT 1.4 – LOTISSEMENT LES HAUT DE LA NARTUBY – PRIORITE 2
La confluence de canalisation DN300 collectant à la fois l’est et le nord du lotissement vers une canalisation en DN300 réalisant une jonction
avant un réseau en DN500 est la cause de la mise en charge du secteur et des débordements modélisés. L’aménagement ici consiste donc
à prolonger le DN500 pour qu’il vienne directement collecter les 2 antennes en DN300 situées en amont :

Exutoire – La Nartuby

L’aménagement consiste donc à mettre en place un réseau DN500 à la place du DN300 en place actuellement sur 10 mL. Le linéaire est
trop petit pour estimer une enveloppe à partir d’un ratio au mètre linéaire.
Au vue de l’aménagement, nous estimons à 15 000 € HT la réalisation de ces travaux indépendamment d’autre aménagement qui
permettrait de soulager le cout lié notamment à l’installation de chantier.
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AMENAGEMENT 1.5 – AVENUE FREDERIC MISTRAL – PRIORITE 2
L’amont de l’avenue Frédéric Mistral est assaini par un ouvrage cadre qui rejoint les canaux aériens sur l’est du bourg. Sur l’avenue les
sections de l’ouvrage cadre varie régulière, et sur un tronçon la section est réduite à 200 mm x 350 mm soit 2 fois moins que l’ouvrage en
amont. L’aménagement proposé ici serait d’homogénéiser l’ouvrage cadre en prolongeant la section 350 x 450 mm :

Exutoire - Canal

L’aménagement consiste donc à mettre en place un réseau cadre 350 x 450 à la place du cadre de petite section existant sur 25 mL.
En considérant un cout linéaire de 1200 €/mL (comprenant l’installation de chantier, la fourniture et pose, le terrassement en tranchée, le
blindage des fouilles et la réfection de voirie).
L’aménagement est estimé à 30 000 € HT.
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AMENAGEMENT 1.6 – ROUTE DE SAINTE ROSELINE – PRIORITE 2
La route de Sainte de Roseline dispose d’un réseau pluvial majoritairement en DN400, sur certain tronçon ce DN400 passe en DN300
conduisant à des contraintes hydrauliques importantes sur le réseau et provoquant les débordements identifiés précédemment. Cet
aménagement propose donc d’homogénéiser les collecteurs de cette rue.

Figure 47 : Aménagement 1.6 - Route de Sainte Roseline
L’aménagement consiste donc à mettre en place un réseau DN 400 à la place du DN300 en place actuellement sur 100 mL.
En considérant un cout linéaire de 610 €/mL (comprenant l’installation de chantier, la fourniture et pose, le terrassement en tranchée, le
blindage des fouilles et la réfection de voirie).
L’aménagement est estimé à 61 000 € HT.
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5.2. Aménagement 2– Zone rurale – Vallon de Priouts à Dégastaou
En aval du vallon, lors d’évènement pluvieux intense, des inondations se produisent sur la parcelle en rive droite. Ces inondations ont
provoqué récemment la chute du mur de soutènement du jardin au droit du chenal. La modélisation nous a montré que l’ouvrage cadre situé
juste en aval et permettant le franchissement routier du cours d’eau, de par sa configuration, limite le passage de l’eau et favorise les
débordements à son amont.
Notre proposition d’aménagement vis donc à améliorer l’hydraulicité de cette ouvrage tout en limitant les travaux. Pour cela nous proposons
de sortir les canalisations en encorbellement de l’ouverture du pont et d’ouvrir le talweg en aval en supprimant l’arbre et le talus en rive
droite qui empiète sur le lit du cours d’eau :

Suppression du pied de talus et de l’arbre

Déplacement des canalisations
au droit du tablier

Figure 48 : Aménagement 2 - Vallon de Priouts à Dégastaou - vue depuis l'amont

Figure 49 : Aménagement 2 - Vallon de Priouts à Dégastaou – Vue depuis l’aval
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3 canalisations franchissent le pont, en amont il s’agit d’une canalisation AEP, en aval 1 canalisation assainissement traverse l’ouvrage
(tubage rouge). La canalisation dans le tubage noir franchissant le pont derrière le tubage rouge n’est pas déterminée, il s’agit peut-être d’un
réseau d’assainissement en refoulement ou d’une canalisation gaz (le réseau télécom et électrique passe en aérien sur ce secteur).
L’estimation financière des travaux est la suivante :


Installation de chantier : 5000 €



Dégagement du lit mineur : 1500 €



Déviation canalisation AEP : 4000 €



Déviation canalisation assainissement gravitaire, nécessite la mise en place d’un poste de relevage : 45 000 €



Déviation canalisation inconnue : 10 000 € (cout moyen selon le type de réseau)

L’enveloppe financière totale est évaluée à 75 000 € HT

PROBLEMATIQUE DU MURET EN RIVE DROITE
Le muret qui a été démoli lors de la dernière crue, à toutes les chances d’être de nouveau détruit lors d’un évènement important, en effet ce
dernier est construit en parpaing sans prendre en compte la traction de l’eau sur ce dernier lors des crues.
Pour résister à la force tractrice générée par l’eau ici, nous conseillons la réalisation d’un mur en enrochement végétalisé.

Figure 50 : Photo d'un enrochement végétalisé à la fin des travaux et 6 mois après.
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5.3. Aménagement 3 – Zone rurale – Vallon de vallongue
Le vallon de vallongue est très artificialisé, nous avons notamment montré que le lit du ruisseau a été décalé par rapport à son emplacement
naturel initial. Le lit artificialisé est cependant sous dimensionné vis-à-vis des crues, notamment du fait des ouvrages de franchissement qui
jalonnent son parcours.
L’aménagement proposé sera donc de créer un chenal qui permette au ruisseau de retrouver son lit originel en période crue.
L’aménagement est prévu juste en amont des parcelles 813 et 292 entre les 2 ouvrages busés 11 et 12 sur le plan suivant :

Figure 51 : Localisation de l'aménagement 3
L’aménagement consiste donc en la mise en place d’une surverse latérale, d’un ouvrage de passage à gué et d’un chenal de crue jusqu’au
lit naturel :
Surverse latérale

Chenal de crue bétonnée avec passage à
guet

Figure 52 : Aménagement 3 : Surverse de crue et chenal bétonné avec passage à gué
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Chenal de crue végétalisée

Chenal de crue bétonnée avec passage à
gué

Figure 53 : Aménagement 3 : chenal bétonné avec passage à gué et chenal en terre pour évacuation vers le lit naturel
La surverse devra est fonctionnelle à partir de 0,6 m3/s et permettra de faire transiter la majorité des débits de la crue. Un passage à gué ou
un ouvrage cadre devront être mis en place pour permettre l’accès aux habitations en contre bas. Le passage à gué moins onéreux a le
désavantage d’être en eau lors d’un évènement pluvieux important.
En aval du franchissement véhiculé, le chenal pourra être réalisé en technique végétale. Il devra permettre de collecter un débit compris
entre 6 et 7 m3/s, il sera ainsi de type trapézoïdal et de dimensions suivantes :


Pente de 5%



Largeur en base 1,5m



Hauteur d’eau 1m



Largeur en haut 2,5 m

Le tracé du chenal est le suivant :

Chenal de crue bétonnée avec passage à
gué – 25 m²

Chenal de crue végétalisée – 55m
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A noter l’importante difficulté pour la réalisation de la confluence avec l’ancien lit, en effet en aval du site, le relief subit une rupture assez
nette, l’objectif est d’envoyer les eaux vers cette zone qui constitue le fond de vallée naturelle de la zone. Les précautions à prendre en
phase travaux sont donc importante. En aval le lit est suffisamment encaissé et large pour permettre le transfert des débits de crues. Il
subsistera néanmoins toujours un débordement au niveau de l’ouvrage « 9 » cf figure 53. Mais la configuration du site impose à toute eau
qui déborde de retourner directement dans le lit en aval.
L’estimation financière des travaux est la suivante :


Installation de chantier : 5 000 €



Maçonnage de la surverse et du chenal avec gué : 10 000 €



Terrassement pour réalisation du chenal végétalisé (110 m3): 1 500€



Réalisation des talus en enrochement végétalisée : 12 000 €



Plus-value pour travaux en zone dangereuse (mouvement terrain sur l’ancien lit très abrupte) + 30%

L’enveloppe financière totale est évaluée à 37 000 € HT
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5.4. Aménagement 4 – Zone rurale – Confluence Vallongue – Priouts
Comme il a été montré précédemment, passé l’ouvrage de franchissement de la RD47, le lit mineur vallon de Vallongue se réduit pour
disparaitre complètement.
L’aménagement prévoit donc la création d’un lit mineur pour l’aval du ruisseau entre le pont de la RD47 et le Priouts. Le nouveau lit
permettra le transfert de la crue décennale soit 6,1 m3/s. Le bief aura un pente moyenne de 3%.
Les caractéristiques du profil en travers seront les suivantes :


Largeur de base : 1,2 m



Hauteur max : 1 m



Largeur en haut : 2,6 m

La berge droite pourra être surélevée d’un vingtaine de centimètre pour privilégier une inondation de la plaine à l’ouest, plutôt que le
lotissement à l’est.

Lit mineur à reprofiler – 200 m

Figure 54 : Plan de l'aménagement 3
L’estimation financière des travaux est la suivante :


Installation de chantier : 5000 €



Terrassement pour réalisation du chenal végétalisé, (dont curage de l’ouvrage sous la RD47) 400 m3 : 5500€



Réalisation des talus technique végétal (bouture de saule) : 4 500 €



Création d’une confluence douce avec le Priouts (Démolition du muret sur l’emprise de lit mineur au niveau de la
confluence0 : 5 000 €

L’enveloppe financière totale est évaluée à 20 000 € HT
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5.5. Aménagement 5 – Zone rurale – Hameau du Mitan
Comme il a été montré sur ce secteur le réseau de fossé et d’ouvrage de franchissement est suffisamment dimensionné pour collecter et
transférer la pluie décennale. Les inondations qui se produisent sur les 4 parcelles habitées en aval du hameau sont ainsi provoqués par
l’absence d’un réseau marqué sur le chemin en amont des dîtes parcelles. En période de pluie les ruissellements suivent le chemin est
viennent inondées les parcelles depuis un axe Nord Nord Est.
Ainsi l’aménagement proposé consiste à mettre en place un ouvrage de collecte sur le chemin et de recalibrer le fossé à proximité de la
RD47 pour privilégier un passage des plus importants volumes d’eau le long de la route, limitant ainsi les contraintes aval au droit des
habitations sujettes aux inondations :

Buse – grille traversant le chemin
221
487
723

722

Figure 55 : Plan des aménagements du hameau du Mitan
Les aménagements consistent donc en la création en bordure de chemin d’un fossé (~120m) qui devra permettre l’évacuation d’un débit
décennale de 0,4 m3/s. Sur l’axe prioritaire le fossé aura une pente moyenne de 1,5%. Les dimensions du fossé seront donc les suivantes :


Largeur de base : 0,3 m



Hauteur max : 0,6 m



Largeur en haut : 0,8 m

Le fossé (~45m) entre les parcelles 487 et 722/723 aura les mêmes dimensions mais sera installé de l’autre côté du chemin, une
canalisation DN500 (~5m) permettra le franchissement du chemin, au droit de la canalisation sera installée une grille de collecte sur la
largeur du chemin.
Enfin une buse en DN 600 (~75m) pour une pente de 1% permettra l’acheminement de l’eau vers les fossés existants. La buse passera à la
limite de parcelle entre les parcelles 221 et 723, à noter qu’il est également possible de réaliser un fossé, mais la buse sera moins
contraignante car non visible pour les propriétaires.
Au niveau des fossés existants en aval, nous proposons une reprise du radier du fossé longeant la RD47 afin de privilégier le parcours de
l’eau le long de la RD et non le long des parcelles habitées afin de limiter les contraintes sur les exutoires pluviales de ces dernières. La
reprise du fossé se fera à minima sur 100m.
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L’estimation financière des travaux est la suivante :


Installation de chantier : 5 000 €



Terrassement pour réalisation des fossés (75 m3) : 1 100€



Mise en place d’une buse DN 500 avec grille de collecte – 5 m : 3 500€



Mise en place d’une buse DN 600 – 75 m : 54 000€



Recalibrage du fossé de la RD47 – 100 m : 5 000 €

L’enveloppe financière totale est évaluée à 68 600 € HT

5.6. Aménagement 6 – Zone rurale – Marra – Eouvière
Les problématiques sur ce vallon sec sont diverses. Il s’agit des problématiques de ravinement sur la partie haute du Vallon, des inondations
sur la partie basse du vallon Marra et des inondations sur le secteur Eouvière.
Notre aménagement prévoit pour la limitation du ravinement :


La mise en place de zone de dissipation d’énergie sur le vallon de Marra amont, au niveau des exutoires pluviaux arrivant
sur le vallon (lotissement des Genêts et Cimetière). Ces zones de dissipation consisteront à mettre en place au droit des 2
arrivées pluviales des enrochements libres.



La mise en place de seuil maçonnée tous les 20m sur 200m, soit 10 seuils de 30 cm de haut. Les seuils devront être
implantés sur 1,5m minimum dans les berges du lit mineur et sur au moins 70cm de profondeur.

Concernant la problématique de débordement en aval du vallon Marra, les inondations sont induites en partie par le sous dimensionnement
de l’ouvrage de franchissement pour accéder à la parcelle 1016, or en redimensionnement on déplace la problématique sur la zone aval
déjà en insuffisance. Ainsi notre aménagement prévoit :


Le maintien de l’ouvrage existant,



L’ouverture de la berge juste à l’aval de l’ouvrage DN500 pour permettre un retour rapide vers le bief en cas d’insuffisance
et de débordement par-dessus ce dernier,



L’amélioration de l’hydraulique du bief aval via un curage général du bief et la suppression de l’ensemble des éléments
provoquant des ralentissements : végétaux, etc

Exemple : suppression de la
bande de terre et des végétaux
s’y développant – Augmentation
de la section de passage



Curage de l’ouvrage de franchissement sous la RD47

Enfin sur le secteur Eouvière, les débordements sont provoqués par une diminution du calibre du fossé, malheureusement l’espace est très
limité pour permettre un élargissement du bief, nous proposerons juste de réaliser un curage général avec dégagement des encombrants et
des végétaux s’opposant aux écoulements sur le site.
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La carte suivante présente les aménagements :

Mise en place de seuil et de zone
de dissipation d’énergie sur les 2
arrivées pluviales

Reprise du lit et curage de
l’ouvrage sous la RD47

Curage du lit

Figure 56 : Aménagement 6 - Vallon de Marra – Eouvière
L’estimation financière des travaux est la suivante :


Installation de chantier : 5 000 €



Création des 10 seuils de 0,3 m, avec un ancrage de 0,7m minimum dans le lit, des ancrages latéraux dans les berges de
1,5m minimum, 0,2 m de large et disposant d’une zone de dissipation d’énergie en aval : 1 500€ / seuils – 15 000 €



Création de zone de dissipation d’énergie via l’implantation d’enrochement au droit des arrivées : 1 000 €



Reprise du lit sur l’ensemble du linéaire entre l’ouvrage de la parcelle 1016 et l’ouvrage de la RD47 – 100m,
estimé à 2 000 €



Curage de l’ouvrage sous la RD47: 1 000 €



Curage du lit sur le secteur Eouvière – 150 m: 3 000 €



Plus-value de 30% pour contrainte d’accès sur les sites

L’enveloppe financière totale est évaluée à 35 100 € HT
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5.7. Bilan sur les aménagements proposés
Le tableau suivant récapitule l’ensemble des aménagements proposés pour l’amélioration des problématiques pluviales sur la commune de
La Motte :

Aménagements
1.1

Lotissement des Genets

1.2

Rue des iles

1.3

Chemin de Ribas

1.4

Lotissement les Hauts de la Nartuby

1.5

Avenue Frédéric Mistral

1.6

Route de Sainte Roseline

2

Vallon de Priouts à Dégastaou

3

Vallon de Vallongue

4

Confluence Vallongue - Priouts

5

Hameau du Mitan

6

Marra - Eouvière

Résumés de l'aménagements
Renforcement des canalisations pluviales
220 m
Renforcement des canalisations et repris
de l'exutoire vers un canal - 55m
Renforcement des canalisations pluviales
65 m
Prolongement d'un DN500 - 10 m
Renforcement d'un ouvrage cadre
pluviales - 25 m
Homogenéïsation des collecteurs de la rue
- 100m
Optimisation hydraulique de l'ouvrage de
franchissement routier
Création d'un chenal de crue pour
détourner le ruisseau vers son ancien lit 55m
Reprofilage du lit du ruisseau de Vallonge
et création de la confluence avec le
Priouts
Création de collecteur des eaux pluviales
sur le chemin problématique du hameau
Mise en place de seuils pour limiter le
ravinement, et reprise et curage du lit
mineur

Estimation
financière € HT
134 000.00 €
49 800.00 €
39 650.00 €
15 000.00 €
30 000.00 €
61 000.00 €
75 000.00 €
37 000.00 €

20 000.00 €
68 600.00 €
35 100.00 €

Figure 57 : Liste des aménagements proposer pour l'amélioration de l'assainissement pluvial sur La Motte
Le diagnostic du réseau a permis de mettre en avant les zones qui présentent des problématiques liées aux phénomènes pluvieux. Pour
pallier à ces défauts un plan de 11 actions d’aménagements a été établi pour un total de 565 000 € HT de travaux.
Ces investissements permettront d’améliorer les conditions de collecte et de transfert vers les milieux naturels des eaux de ruissellement
aussi bien en zone rural qu’en zone urbaine.
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