Annexe 2
Avis favorable de l’ARS.
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Annexe 3
Carte des laisses de crue sur les communes de Puichéric et La Redorte suite aux
inondations du 15 et 16 octobre 2018.
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I. INTRODUCTION
A. OBJET ET CONTENU DU PROJET
Le Conseil Général de l’Aude souhaite recalibrer la route départementale 610 entre la
Redorte et Puicheric pour une largeur de chaussée de 7 m pour une largeur d’accotement de
2 m.
Le projet est soumis à la loi sur l’eau. La réalisation de ce dossier réglementaire nécessite
des études préliminaires permettant de comprendre le fonctionnement hydrologique du
secteur et de proposer un parti d’aménagement en terme d’assainissement pluvial
respectueux des usages tout en restant réalisable d’un point de vue financier et technique.

B. PHASAGE
Le phasage de l’étude est le suivant :
-

Phase 1 : Etude hydrologique préalable.

-

Phase 2 : Etude hydraulique préliminaire et proposition d’aménagement.
Phase 2.1 : Etude hydraulique du ruisseau du Rivassel
Phase 2.2 : Proposition d’aménagements

-

Phase 3 : Etude d’avant projet (calage des ouvrages).

-

Phase 4 : Réalisation du dossier réglementaire.

C. OBJET DE LA PHASE 2.1
Le présent rapport constitue la phase 2.1 de l’étude qui a pour objet de réaliser l’étude
hydraulique du tronçon du Rivassel situé en aval du canal du Midi suite à l’étude hydraulique
du Rivassel réalisée en 2008 par ISL pour le compte du SIAH du Bassin de l’Argent Double.

Les propositions d’aménagements seront réalisées suite à la réunion de présentation du
présent rapport. En effet, il existe à ce stade de nombreuses incertitudes quant à la
conservation ou non du canal d’irrigation, aux modifications de pente de la chaussée (toit,
mono-pente).
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D. RAPPELS DE LA PHASE 1
Les principaux objectifs de la phase 1 étaient :


La caractérisation des bassins versants amont interceptés par le projet.



La caractérisation du ruisseau du Rivassel (ouvrages, fonctionnement hydraulique).



Le descriptif des ouvrages hydrauliques existants de la RD610 dans le secteur étudié.



La caractérisation du fonctionnement des différents réseaux hydrauliques du secteur
d’étude.

Cette analyse avait ainsi permis de quantifier les débits pour chacun des bassins versants
amont et du projet.
Suite au rapport de phase 1, un levé topographique a été réalisé sur la base des
propositions de levé présentées dans le rapport de phase 1. Ce levé a été réalisé par la
société Sudgéo entre août et octobre 2013.
Le service Risques de la DDTM indique les points suivants lors de la réunion du 12/03/13 :


Aucune cote de débordement de l’Aude n’existe au droit du village de la Redorte pour
Q10.



La seule cote de débordement disponible se situe au droit du forage de la Pyramide en
limite communale Puichéric – la Redorte. La cote de débordement pour Q10 est ici de
51,25 mNGF.
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II. CONSTRUCTION DU MODELE DU
RUISSEAU DU RIVASSEL
A. PRÉSENTATION DU CODE DE CALCUL
Le code de calcul qui est utilisé pour cette modélisation est HEC-RAS. Il s’agit d’un logiciel
filaire 1D intégré pour l’analyse hydraulique qui permet de simuler des écoulements à
surface libre. Il a été conçu par le Hydrologic Engineering Center du US Army Corps of
Engineers. Il permet de réaliser diverses simulations hydrauliques sur les cours d’eau et
comporte une interface graphique permettant d’éditer, de modifier et de visualiser les
données d’entrée et les résultats obtenus.

B. LEVÉ TOPOGRAPHIQUE
Un levé topographique des lits mineurs et majeurs du ruisseau du Rivassel a été réalisé par
la société Sudgéo entre août et octobre 2013.
Les besoins de topographie ont été clairement précisés sur site avec la société SudGéo et la
DT de Carcassonne le 01/08/13.
Les relevés réalisés par la société SudGéo concernent 11 profils en travers répartis sur
l’ensemble du linéaire du ruisseau en aval du canal du Midi et 3 profils effectués en amont
du canal caractérisant les zones habitées les plus proches de la RD610.
Le plan de localisation des levés topographiques est présenté dans le dossier plans des
zones inondables.

C. PERIMETRE DU RESEAU MODELISE
 Le périmètre d’étude du ruisseau du Rivassel se situe entre :
- 70 m en amont de l’ouvrage de traversée du ruisseau sous le canal du Midi,
- La confluence avec l’Aude.
 Au total, 14 profils en travers ont été modélisés dont :
- 11 sur le ruisseau du Rivassel en aval de la traversée sous le canal du Midi.
- 3 sur le ruisseau du Rivassel en amont de la traversée sous le canal du Midi.
 2 ouvrages ont été modélisés :
- L’ouvrage de traversée de la RD610.
- L’ouvrage de traversée du canal du Midi.
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Figure 1: géométrie du modèle du ruisseau du Rivassel

Note : Compte tenu des nombreux méandres du ruisseau du Rivassel, la géométrie du lit mineur n’a pas pu être identifiée avec précision avec
les profils en travers réalisés avec le levé topographique.
Toutefois, cette simplification ne remet pas en cause l’interprétation du modèle hydraulique et ses conclusions.
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D. COEFFICIENT DE MANNING
Les coefficients de Strickler ont été déterminés en fonction de la reconnaissance de terrain
réalisée pour la phase 1 et qui a permis d’identifier :


L’encombrement du ruisseau,



La nature du lit mineur, du lit majeur et des berges (enrochement, galets, arbres…).

Note : La détermination des coefficients de Manning a été complétée par l’analyse des vues
aériennes du secteur.
Les coefficients de Strickler suivants sont donc choisis :


Ouvrages : Ks = 75 pour des ouvrages en béton (ex : ouvrage cadre, busage),



Lit mineur : 20 < Ks < 30 pour le lit mineur en fonction de son encombrement. Le lit
mineur étant généralement bien ouvert (peu d’arbres, peu de végétation basse du fait
d’un écoulement permanent), un coefficient de 25 a généralement été appliqué.



Lit majeur : 15 < Ks < 25 en fonction de sa nature (espaces boisées, vignes, friches).

E. CONDITIONS AUX LIMITES
a) Conditions amont
(1) Rappels des débits de pointe actuels
L’étude hydraulique complémentaire du Rivassel réalisée en 2008 par ISL présente les
débits de pointe du Rivassel estimés pour plusieurs occurrences de pluie. Ceux-ci sont
donnés ci-dessous :
Q5 ans
Rivassel (31,4km²)

3

41 m /s

Q10 ans
3

72 m /s

Q30 ans
3

199 m /s

Q100 ans
3

258 m /s

Note : Ces valeurs ont été obtenues avec le logiciel ECRETISL.
Note 1 : La capacité du ruisseau du Rivassel dans sa traversée du lotissement du Parc
(amont franchissement du canal du Midi) avant débordement est de 70 m3/s.
Note 2 : L’ouvrage de franchissement du canal du Midi présente en situation actuelle une
capacité maximale de 45 m3/s.
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(2) Débits de pointe après aménagements
L’étude ISL a étudié 3 scénarios d’aménagement correspondant à trois occurrences de pluie.
Le tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus et les aménagements à mettre en
œuvre :
Aménagements étudiés

Scénario

Débit de
projet en
3
m /s

Occurrence
de pluie

Débit laminé par
ouvrage écrêteur
3
amont en m /s

Ouvrage
écrêteur en
amont du
village

Recalibrage
traversée du
lotissement
du Parc

Modification ouvrage
sous canal du Midi

1

150

≈ 20 ans

91

x

x

x

2

125

15-20 ans

69

x

3

100

10-15 ans

44

x

x

 5 simulations seront réalisées :


Simulation 1 (témoin) : 5 m3/s,



Simulation 2 (situation actuelle) : 44 m3/s,



Simulation 3 : 69 m3/s,



Simulation 4 : 91 m3/s,



Simulation 5 : 258 m3/s (Q100 simulation réalisée à titre indicatif).

b) Conditions aux limites aval
Deux types de conditions aval seront appliquées :


Pas de contrainte au niveau de l’Aude. Une hauteur normale est appliquée ici en
sortie de tronçon.



Cote de débordement pour une crue décennale. Le calcul de cette cote au droit de la
confluence de l’Aude avec le Rivassel a été réalisé au prorata en fonction de la
distance entre cette confluence et le forage de la Pyramide et en fonction de
l’altimétrie du terrain naturel entre ces deux secteurs.
L’analyse de la topographie (IGN dans le secteur du captage de la Pyramide et levé
topographique SudGéo dans le secteur de la confluence) montre que la pente du
terrain naturel est de 0,0015 m/m entre ces deux points.
En considérant la cote de débordement amont donnée à 51,25 mNGF, la cote de
débordement au droit de la confluence est de 46,46 mNGF.
 Dans ce cas, une hauteur d’eau connue de 46,46 mNGF est donnée comme
condition aval.
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F. PRESENTATION DES SIMULATIONS
 Simulation 1 : Pas de contrainte de débordement de l’Aude.




Simulation 1.1 à 1.5 : Pas de modification de l’ouvrage de franchissement de la RD
610.
o

Simulation 1.1 : Débit du Rivassel donné à 5 m3/s (débit témoin).

o

Simulation 1.2 : Débit du Rivassel donné à 44 m3/s (débit du scénario 3, pas
de modification de l’ouvrage de franchissement sous le canal du Midi).

o

Simulation 1.3 : Débit du Rivassel donné à 69 m3/s (modification de l’ouvrage
de franchissement du canal du Midi selon le scénario 2).

o

Simulation 1.4 : Débit du Rivassel donné à 91 m3/s (modification de l’ouvrage
de franchissement du canal du Midi selon le scénario 1).

o

Simulation 1.5 : Débit du Rivassel donné à 258 m3/s (Q100 du Rivassel donné
dans l’étude ISL).

Simulation 1.6 à 1.10 : Le tablier du pont de franchissement de la RD 610 sera élargi
dans le cadre du projet routier. Le débit capable de l’ouvrage ne sera pas modifié
(section d’écoulement identique).
o

Simulation 1.6 : Débit du Rivassel donné à 5 m3/s (débit témoin).

o

Simulation 1.7 : Débit du Rivassel donné à 44 m3/s (débit du scénario 3, pas
de modification de l’ouvrage de franchissement sous le canal du Midi).

o

Simulation 1.8 : Débit du Rivassel donné à 69 m3/s (modification de l’ouvrage
de franchissement du canal du Midi selon le scénario 2).

o

Simulation 1.9 : Débit du Rivassel donné à 91 m3/s (modification de l’ouvrage
de franchissement du canal du Midi selon le scénario 1).

o

Simulation 1.10 : Débit du Rivassel donné à 258 m3/s (Q100 du Rivassel
donné dans l’étude ISL).
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 Simulation 2 : Cote de débordement de l’Aude donnée à 46,46 mNGF.




Simulation 2.1 à 2.5 : Pas de modification de l’ouvrage de franchissement de la RD
610.
o

Simulation 2.1 : Débit du Rivassel donné à 5 m3/s (débit témoin).

o

Simulation 2.2 : Débit du Rivassel donné à 44 m3/s (débit du scénario 3, pas
de modification de l’ouvrage de franchissement sous le canal du Midi).

o

Simulation 2.3 : Débit du Rivassel donné à 69 m3/s (modification de l’ouvrage
de franchissement du canal du Midi selon le scénario 2).

o

Simulation 2.4 : Débit du Rivassel donné à 91 m3/s (modification de l’ouvrage
de franchissement du canal du Midi selon le scénario 1).

o

Simulation 2.5 : Débit du Rivassel donné à 258 m3/s (Q100 du Rivassel donné
dans l’étude ISL).

Simulation 2.6 à 2.10 : Le tablier du pont de franchissement de la RD 610 sera élargi
dans le cadre du projet routier. Le débit capable de l’ouvrage ne sera pas modifié
(section d’écoulement identique).
o

Simulation 2.6 : Débit du Rivassel donné à 5 m3/s (débit témoin).

o

Simulation 2.7 : Débit du Rivassel donné à 44 m3/s (débit du scénario 3, pas
de modification de l’ouvrage de franchissement sous le canal du Midi).

o

Simulation 2.8 : Débit du Rivassel donné à 69 m3/s (modification de l’ouvrage
de franchissement du canal du Midi selon le scénario 2).

o

Simulation 2.9 : Débit du Rivassel donné à 91 m3/s (modification de l’ouvrage
de franchissement du canal du Midi selon le scénario 1).

o

Simulation 2.10 : Débit du Rivassel donné à 258 m3/s (Q100 du Rivassel
donné dans l’étude ISL).
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III. RESULTATS DE LA MODELISATION
A. PAS DE CONTRAINTE DE DÉBORDEMENT DE L’AUDE
L’ensemble des profils du ruisseau du Rivassel sans contrainte de débordement de l’Aude
est présenté dans le dossier plans des zones inondables.

1. Pas de modification de l’ouvrage de franchissement de la
RD610
Le graphique suivant présente le profil en long de la ligne d’eau du Rivassel pour les 5 débits
étudiés :
RD610
Rivassel Avalcanaldumidi
54

Legend
WS Simulation1.5

Ouvrage
de
franchissement
RD610

52

WS Simulation1.4
WS Simulation1.3
WS Simulation1.2
WS Simulation1.1
Ground
LOB

50

ROB

Elevation (m)

48

46

44

42

40

0

200

400

600

800

1000

Main Channel Distance (m)

Figure 2: Profil en long de la ligne d’eau du ruisseau du Rivassel sans contrainte aval et sans modification
de l’ouvrage de franchissement de la RD610

 Simulation 1.1 : Aucun débordement à noter. Pas de remarque spécifique.
 Simulation 1.2 : Aucun débordement n’est identifié pour un débit de 44 m3/s. La ligne
d’eau est toujours comprise dans le lit mineur.
 Simulation 1.3 : Un léger débordement est observé en rive droite entre les profils 7 et 6.
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 Simulation 1.4 : La figure suivante présente le zonage des débordements identifiés :
RD610
Legend
WS Simulation1.4
Ground
Bank Sta
Ground
Levee
14
12.25*
11.5*
10.75*
10
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6
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3
2.5*

2

1.5*

Figure 3: Débordements du ruisseau du Rivassel pour la simulation 1.4

Plusieurs débordements sont observés en aval du franchissement du canal de Midi :
 Profil 10 situé à 100 m en aval du canal du Midi. Les débordements s’effectuent en
rive droite.
 Profil 7. Les débordements s’effectuent en rive droite.
 Profil 6. Les débordements s’effectuent en rive droite comme le montre la figure
suivante. Ils sont de grandes importances compte tenu de la topographie identifiée.
Ils sont directement à mettre en relation avec les caractéristiques du lit mineur sur ce
profil.
RD610
River = Rivassel Reach = Avalcanaldumidi
.05

.04

RS = 6

.05

54

Legend
WS Simulation1.4
Ground
Levee
Bank Sta

52

Elevation (m)

50

48

46

44

42

0

100

200

300

400

500

Station (m)

Figure 4: Profil en travers n°6
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Ouvrage de franchissement de la RD610. Aucun débordement n’est identifié.
Toutefois, une légère mise en charge est observée en amont dans le ruisseau
comme le montre la figure suivante.
Afin de corroborer ce résultat, la capacité de l’ouvrage a été analysée sur la base de
la formule de Strickler qui donne une capacité comprise de 92 m3/s en considérant
les dimensions de l’ouvrage et la pente moyenne du ruisseau de 0,5%.
L’ouvrage de franchissement de la RD610 permet d’évacuer sans débordement le
débit de recalibrage de 91 m3/s de l’ouvrage de franchissement du canal du Midi.
RD610
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Figure 5: Mise en charge amont de l’ouvrage de franchissement de la RD610

 Simulation 1.5 : La figure suivante présente le zonage des débordements identifiés :
RD610
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Figure 6: Débordements du ruisseau du Rivassel pour la simulation 1.5
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La figure précédente montre des débordements sur la quasi totalité du tronçon étudié. Il est
cependant précisé que les débordements se produisant en rive droite en amont du
franchissement du canal du Midi (profil 14) s’évacuent par la rue du Port avant de rejoindre
le canal du Midi.
Un riverain situé dans la rue du Port (Cf. figure suivante) confirme ce phénomène et indique
que son habitation était ceinturée par l’eau lors de la crue de 1999.

Figure 7: Localisation de l’habitation ceinturée par l’eau lors de la crue de 1999

La quantification des débordements à l’aval du franchissement peut donc s’avérer majorante
en considérant un débit de 258 m3/s en aval du canal du Midi et ce malgré le recépage du
quai Est qui favorise le retour des eaux vers le ruisseau du Rivassel.
Pour information, la hauteur d’eau de submersion de la RD 610 est de 38 cm dans ce cas de
figure.

 Sans débordement de l’Aude, le ruisseau du Rivassel en aval du Canal du Midi
présente des débordements significatifs à partir d’un débit de 91 m3/s.
Pour cette occurrence, les débordements sont localisés en amont de l’ouvrage de
franchissement de la RD610 et sont à mettre en relation avec des gabarits
ponctuellement insuffisants du lit mineur.
La capacité de l’ouvrage de franchissement de la RD610 permet d’évacuer le débit de
91 m3/s sans débordement mais avec mise en charge en amont dans le ruisseau.
L’ouvrage de franchissement de la RD 610 est limitant pour une crue centennale du
Rivassel et induit une submersion de la RD à hauteur de 38 cm.
En considérant l’augmentation de la section du franchissement du canal du Midi
jusqu’à une capacité de 91 m3/s (scénario le plus pénalisant de l’étude réalisée par ISL
pour le compte du SIAH du Bassin de l’Argent Double), l’ouvrage de franchissement
de la RD 610 n’apparaît pas limitant. L’augmentation de la ligne d’eau amont induit par
la mise en charge au droit de cet ouvrage n’est pas marquée et ne peut en aucun cas
remonter jusqu’aux premières zones habitées situées au droit du canal du Midi.
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2. Avec élargissement de l’ouvrage de franchissement de la
RD610
L’impact de l’élargissement du pont de la RD610 sur la ligne d’eau du ruisseau du Rivassel
est présenté ci-dessous avec les simulations 1.6 à 1.10.
 Aucune modification de la ligne d’eau n’est observée, quelque soit les débits analysés (544-69-91 m3/s).
 Sans débordement de l’Aude, l’élargissement du pont de franchissement du
ruisseau du Rivassel ne présente pas d’influence sur la ligne d’eau du ruisseau.

B. CRUE DECENNALE DE L’AUDE
L’ensemble des profils du ruisseau du Rivassel en considérant une crue décennale de l’Aude
est présenté dans le dossier plans des zones inondables.

1. Pas de modification de l’ouvrage de franchissement de la
RD610
Le graphique suivant présente le profil en long de la ligne d’eau du Rivassel pour les 5 débits
étudiés :
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Figure 8: Profil en long de la ligne d’eau du ruisseau du Rivassel avec débordement de l’Aude et sans
modification de l’ouvrage de franchissement de la RD610
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