Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES SUR LE NOYERS
TUCHAN
REUNION n° 4bis + visioconférence – 14 février 2022, MAIRIE

Relevé de décisions
Présents :
• Michel BOYER : Adjoint
• Alain ROMIGUIER : Conseiller
• Romain MOSTACCI : Conseiller
• Robert CRAIG : Conseiller
• Guillaume LARIS : Conseiller
• Olivier PARISSET : Conseiller
• Pascal COLLOMER : Conseiller
• Jean-Louis PIERRET : Habitant
• Alexandra CHALULEAU : Secrétaire de Mairie
• David PRADEL : Services techniques
• Alain ERADES : Dpt 11
• Marion PICOT : Dpt 11
• Frédéric NICOLEAU : SMBVA
• Antoine GRANJON : SMBVA
• Karin WUNDERLICH : BE2T
Excusés - absents :
• Béatrice BERTRAND : Maire
• Eric SIDORSKY : DDTM 11

Ordre du jour :
• Présentation au Conseil Municipal des conclusions de l’étude AVP et ACB de la
protection contre l’inondation du ruisseau des Noyers à TUCHAN,
• Echanges.
Déroulement de la réunion :

Introduction du SMBVA :
• Cette réunion fait suite à la Présentation du 18 janvier 2022 des conclusions de l’étude
menée par BE2T. Les membres du Conseil Municipal ont demandé que ces conclusions
leurs soient présentées.
• Le SMBVA rappelle qu’à la suite de la prise de compétence Gémapi en 2018, il a pris en
charge les dossiers et études en cours concernant les projets de protection contre
l’inondation. Notamment, la poursuite de l’étude réalisée par SOGREAH pour le compte
du SIVU du Verdouble.

• Le SMBVA a déjà organisé plusieurs réunions avec la Mairie et la DDTM, pour présenter
le contenu de l’étude, les solutions envisagées et le calendrier potentiel de réalisation. La
solution choisie est la réalisation d’une retenue en amont du village pour des scénarios
d’occurrence de crue 30 et 50 ans.
• L’étude a été confiée à BE2T, qui présente aujourd’hui les solutions techniques, les effets
de ces solutions sur l’aléa inondation et la pertinence de l’aménagement selon les critères
d’une Analyse Coûts/Bénéfices.

Présentation par BE2T
Cf présentation.ppt en annexe.
• La présentation ci-joint est le résultat du travail mené par BE2T pour le SMBVA, il a
notamment inclus :
o une campagne topographique et d’un campagne géotechnique complémentaires,
o une modélisation,
o un dimensionnement technique et financier des ouvrages,
o une analyse Coût-Bénéfice (ACB).
Sommaire de la présentation :
1. Rappel du contexte – Objectifs
2. Rappel des aménagements Retenus (Etude SOGREAH 2011)
3. Bassin versant et Modèle hydraulique
4. Présentation du scénario Sc30 - Conception des ouvrages - Plans
AVP – Estimatifs des travaux - Résultats des simulations
5. Présentation du scénario Sc50 - Conception des ouvrages - Plans
AVP – Estimatifs des travaux - Résultats des simulations
6. Analyse Coût-Bénéfice (ACB)

Scénarios retenus pour l’étude
• Scénario SC 4-2 – rétention amont – période de retour 30 ans
Les caractéristiques de l’ouvrage sont : 22 100 m³ à la cote env. 190 m NGF et hauteur max
de la digue 6,10 m, avec orifice de fuite Ø 600 mm,
• Scénario SC 4-3 – rétention amont – période de retour 50 ans
Les caractéristiques de l’ouvrage sont : 34 400 m³ à la cote env. 189 m NGF et hauteur
moyenne de la digue 4,80 m, avec orifice de fuite Ø 600 mm. Dans ce scénario, la zone de
rétention fait l’objet d’un surcreusement.
• M. LARIS s’étonne que l’on n’ait pas étudié la dérivation par le ruisseau des Antrès qui
pouvait être une solution.
o Le SMBVA rappelle que le point de départ de l’AVP sont les conclusions de
l’étude de faisabilité de SOGREAH, validées par la Mairie. La seule dérivation
étudiée est celle du ruisseau des Noyers entre le village et le cimetière, cette
solution a été abandonnée pour les raisons suivantes :
▪ Le secteur a été urbanisé,

▪ Le tracé de la dérivation traverse la RD611 et inclut le chemin de la
plaine ; La DDTM 11 a indiqué que les routes ne pouvaient plus être
utilisée pour canaliser des crues.
o La dérivation par le ruisseau des Antrès, n’était pas proposée. Un point sera
cependant fait avec M. Chris SANS (ex syndicat du Verdouble et actuel
SMMAR).
▪ Informations fournies par M. Chris SANS le 15/02/2022 :
La dérivation par le ruisseau des Antrès a été évaluée au démarrage de l’étude
SOGREAH. Les contraintes techniques, foncières et financières apparues alors
n’ont pas permis de conclure favorablement : cette solution a donc été écartée
des solutions étudiées en phase préliminaire par SOGREAH.

Hydrologie
• BE2T rappelle que la période de retour 30 ans, ne correspond pas exactement à une crue
qui revient tous les 30 ans, mais que chaque année le risque de survenue de la crue est de
1/30. Dans ce contexte, la crue peut survenir 2 ans de suite.
• Le SMBVA précise que :
o L’aménagement hydraulique ne collecte qu’une partie du BV. En cas de crue, le
barrage déversera (30 ans ou 50 ans). Des inondations pourront se produire en
deçà de cette occurrence, causées par la partie non contrôlée du bassin versant.
Mais elles seront réduites dans tous les cas.
o Le ruissellement pluvial qui impacte le centre bourg, n’est pas pris en compte.
•

L’hydrologie n’est pas présentée en détail ; Il est précisé que BE2T a utilisé
différentes méthodes pour déterminer les hydrogrammes (type et quantité de pluie
tombé sur le BV). Les débits de pointe ont été établis par les méthodes rationnelle et
audoise, et les hydrogrammes sur la base de pluies type Keiffer de 24h. Tout est
détaillé dans la note d’hydrologie en première phase de l’étude.

Dimensionnement et Modélisation
BE2T a dimensionné deux ouvrages (Cf. caractéristiques au § Scénarios retenus pour l’étude)
et simulé deux situations : la crue de dimensionnement et la crue centennale.
BE2T présente les modélisations d’aléa pour :
• La crue 30 ans sans surcreusement à l’amont de l’ouvrage hydraulique,
• La crue 50 ans avec surcreusement à l’amont de l’ouvrage hydraulique.
BE2T présente les hauteurs d’eau en crue avant aménagement, après aménagement et
l’amélioration liée à l’aménagement (Cf. cartes jointes).
La SMBVA rappelle la demande de la DDTM 11 : pourrait on stocker la Q100 par un
surcreusement ultérieur de la retenue dans le scénario Sc30 ?
•

BE2T précise qu’on peut évaluer approximativement le volume réalisable par ce
moyen, mais que pour savoir si celui-ci permettrait d’écrêter la crue centennale, il
faudrait poursuivre l’étude et réaliser a minima une simulation, ce qui n’est pas prévu.

•

Le SMBVA rappelle que le scénario Q100 a été abandonné dès le départ (Cf.
précédentes réunions pour établir le CCTP), car trop couteux.

La Dpt 11 demande pourquoi la Q100 n’a pas été étudiée ? Ce scénario a été abandonné à
cause de son coût après l’étude SOGREAH.
•

Le SMBVA rappelle que le CCTP de l’étude a été réalisé avec la SPL PM (expert),
pour avoir l’étude la plus pertinente possible. Les scénarios choisis ont été validés
avec la Mairie (Cf réunions antérieures).

Analyse Coût/Bénéfices (ACB)
La méthode permet de comparer, sur un horizon de 50 ans, le coût global d’un aménagement
de protection contre les crues au coût des dommages évités sur la zone protégée, grâce à cet
aménagement. (Cf. détails en annexe).
Pour que l’aménagement présente un intérêt, le rapport Bénéfice/Coût doit être > 1.
Les résultats pour les scénarios testés sont très positifs :
• Sc30: B/C = 2.41,
• Sc50: B/C = 1.74.

Discussions - propositions
• Le Mairie s’est rapprochée du Parc Naturel Régional et de l’UNESCO pour avis sur les 2
scénarios. L’UNESCO a transmis des remarques qui seront prises en compte par BE2T.
Pas de retour du PNR.
• Le SMBVA se rapprochera de M. Chris SANS pour évoquer la dérivation par le ruisseau
des Antrès.
• Remarques du SMBVA :
o Le financement des études et des travaux sera pris en chargé par le SMBVA
Gemapien. Cet argument est important pour la collectivité qui en bénéficiera.
Cependant il ne s’agit pas à tout prix d’accepter, le premier critère de choix est
l’intérêt que les élus portent au projet pour protéger Tuchan des crues du ruisseau
des Noyers.

PAPI complet
•

Le SMBVA déposera son PAPI en 2022, pré dépôt en Mai 2022, consultation du public
Mai/juin 2022 et dépôt mi-juin 2022. Il faudra un avis de la Mairie sur la réalisation de
cet aménagement et sur le choix de l’ouvrage d’ici mi-Mars 2022.
o La Mairie respectera cette échéance.

•

La DDTM 11 avait proposé de cibler la CMI de décembre 2022 pour l’instruction du
PAPI.

Décisions
• La Mairie sollicite son conseil municipal, consulte la population et notamment les
propriétaires concernés par l’emprise de l’aménagement et validera la solution à

privilégier d’ici début mars. Le SMBVA pourra participer à une réunion publique si la
Mairie le souhaite.

Calendrier
•
•
•
•
•

Avis de la Mairie de Tuchan, mi-mars 2022,
BE2T lance l’étude environnementales Cas par Cas,
BE2T intègre les observations de l’UNESCO et le cas échéant du PNR,
Le SMBVA sollicitera M. Chris SANS pour la déviation des Antrès, fait le 15/02/2022
Dépôt du PAPI, mi-juin 2022.

Prochaines dates :
• Rapport définitif par BE2T : 31 janvier 2022,
• Avis de la Mairie, mi-mars 2022.

Annexes :
•
•

Feuille d’émargement
Diaporama de séance
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1. RAPPEL DU CONTEXTE - OBJECTIFS
•

Le réseau hydrographique de Tuchan se caractérise par le ruisseau des Nouyès, qui
traverse la zone urbanisée du village.

•

Le bassin versant du ruisseau génère des crues subites et violentes telles que celle des
12 et 13 novembre 1999 (inondation et dégâts sur de nombreuses habitations).

•

Une étude préalable a envisagé 4 scénarios d’aménagement afin de protéger les enjeux
urbains (rapport Sogreah, 2011) : recalibrage - endiguement - dérivation - retenue amont

•

Le scénario « Retenue amont » a été validé, avec 2 options de dimensionnement.

•

Objectifs de la présente étude :
•

•

Optimiser le fonctionnement de la retenue, puis établir l’Avant-Projet
(pour les 2 options de dimensionnement : crues de projet 30 ans ou 50 ans) ;
Réaliser l’Analyse Coûts/Bénéfices (ACB), pour inscription dans le prochain PAPI
(Programme d’Aménagement de Prévention des Inondations)
-> Nécessaire pour obtenir un financement des travaux.
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2. RAPPEL DES AMÉNAGEMENTS RETENUS (DESCRIPTIF SOGREAH 2011)
Scénarios retenus

Création d’une rétention
amont sur la branche rive
gauche en vue de limiter la
fréquence et l’intensité de
l’aléa sur le village
(4° scénario),
2 options :
Dimensionnement pour une
crue de projet trentennale
(Scénario 4.2 -> Sc30)
Dimensionnement pour une
crue de projet cinquantennale
(Scénario 4.3 -> Sc50).
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3. ETUDE HYDRAULIQUE - BASSIN VERSANT
Décomposition de la surface totale interceptée par le ruisseau en 6 bassins versants.
Caractéristiques géométriques (superficie, longueur, pente) et coefficients de ruissellement :
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3. ETUDE HYDRAULIQUE – MODÉLISATION DES CRUES
Mod le d’ oule e t D/ D ave le ode de al ul Mike Flood DHI :
• Le modèle 1D couvre les lits mineurs des affluents du ruisseau des Nouyès avec
les ouvrages de franchissement (ponts et passerelles)
• Les écoulements du lit majeur sont modélisés en 2D, avec un maillage 5m x 5m
•

Ruisseau des Nouyès
Affluent rive gauche

Ruisseau des Nouyès
Affluent rive droite
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4. SCÉNARIO SC30 – CONCEPTION ET IMPACTS
Plans d’aménagement – Conception géométrique – Principes
•

Crue de projet : 30 ans (la retenue déborde au-delà de 30 ans)

•

Volume à la côte du déversoir : 22 100 m3

•

Hauteur max / TN aval : 6.10 m

•

Pertuis de vidange : ø600 mm (meilleur compromis entre les impacts aval
les plus favorables, et les dimensions les plus raisonnables du barrage)

•

Débit du pertuis à plein remplissage : 2.9 m3 /s

•

Cotes déversoir et barrage, calées 30 ans : 189.90 et 191.10 mNGF
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4. SCÉNARIO SC30 – CONCEPTION ET IMPACTS

Plan général du barrage – Scénario Sc30 (crue de projet 30 ans)
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4. SCÉNARIO SC30 – CONCEPTION ET IMPACTS
Plans d’aménagement – Conception – Structure
•

Corps du barrage en « terre » compactée ;

•

Etanchéité par corroi d'argile sur le talus amont et bêche d’argile en pied ;

•

Talus amont avec enrochement anti-batillage (fruit 2/1) ;

•

Talus aval en terre végétale (fruit 3/2) ;

•

Déversoir enroché bétonné avec fosse de dissipation aval.

Préchiffrage du coût des travaux :
Total (incl. Foncier et MO):
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4. SCÉNARIO SC30 – SIMULATIONS

HAUTEURS D’EAU COMPARÉES - CRUE TRENTENNALE

Etat actuel
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4. SCÉNARIO SC30 – SIMULATIONS

VARIATIONS DES HAUTEURS D’EAU - CRUE TRENTENNALE

Effets aggravants :
• Exhaussement dans la retenue

Effets positifs :
•
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4. SCÉNARIO SC30 – SIMULATIONS

HAUTEURS D’EAU COMPARÉES - CRUE CENTENNALE

Etat actuel
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4. SCÉNARIO SC30 – SIMULATIONS

VARIATIONS DES HAUTEURS D’EAU - CRUE CENTENNALE

Effets aggravants :
• Exhaussement dans la retenue

Effets positifs :
•
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5. SCÉNARIO SC50 – CONCEPTION ET IMPACTS
Plans d’aménagement – Conception géométrique – Principes
•

Crue de projet : 50 ans (la retenue déborde au-delà de 50 ans)

•

Terrassement en déblai dans l’emprise de la retenue ;

•

Volume à la côte du déversoir : 34 400 m3

•

Hauteur max / TN aval : 4.80 m

•

Pertuis de vidange: ø600 mm

•

Débit du pertuis à plein remplissage: 2.7 m3 /s

•

Cotes déversoir et barrage, calées 50 ans : 188.60 et 189.80 mNGF
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5. SCÉNARIO SC50 – CONCEPTION ET IMPACTS

Plan général du barrage – Scénario Sc50 (crue de projet 50 ans)
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5. SCÉNARIO SC50 – CONCEPTION ET IMPACTS
Plans d’aménagement – Conception – Structure
•

Corps du barrage en « terre » compactée ;

•

Etanchéité par corroi d'argile sur le talus amont et bêche d’argile en pied ;

•

Talus amont avec enrochement anti-batillage (fruit 2/1) ;

•

Talus aval en terre végétale (fruit 3/2) ;

•

Déversoir enroché bétonné avec fosse de dissipation aval ;

•

Terrassement en déblai dans l’emprise de la retenue

Préchiffrage du coût des travaux :

1 328 000€ HT

Total (incl. Foncier et MO):

1 501 000€ HT
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5. SCÉNARIO SC50 – SIMULATIONS

HAUTEURS D’EAU COMPARÉES - CRUE CINQUANTENNALE

Etat actuel
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5. SCÉNARIO SC50 – SIMULATIONS

VARIATIONS DES HAUTEURS D’EAU - CRUE CINQUANTENNALE
Effets aggravants :
• Exhaussement dans la retenue

Effets positifs :
•
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5. SCÉNARIO SC50 – SIMULATIONS

HAUTEURS D’EAU COMPARÉES - CRUE CENTENNALE

Etat actuel
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5. SCÉNARIO SC50 – SIMULATIONS

VARIATIONS DES HAUTEURS D’EAU - CRUE CENTENNALE
Effets aggravants :
• Exhaussement dans la retenue

Effets positifs :
•
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6. ANALYSE COÛTS BÉNÉFICES (ACB) – OBJET ET PRINCIPES
Méthode pour comparer, sur un horizon de 50 ans :
▪ le oût glo al d’u a

age e t de p ote tio

o t e les ues a uisitio , t avaux, e t etie

▪ au coût des dommages évités sur la zone protégée, grâce à cet aménagement.
(dommages évités = dommages sans aménagement – dommages avec aménagement)
➢ Coût d’a
age e t < Coût des do
ages vit s ➔ « ACB positive »
l’a
age e t est o o i ue e t « rentable »)
➢ Coût d’a
age e t > Coût des do
ages vit s ➔ « ACB négative »
l’a
age e t est o o i ue e t « non rentable »)
➢ Coût d’a

age e t = Coût des do

ages vit s ➔ « Coût d’ uili e »

Outil d’aide à la d isio pou juge de la pe ti e e

o o i ue d’u a

age e t

(efficacité par rapport à la crue, rentabilité par rapport aux sommes investies)

Fo elle, l’ACB doit espe te u
la pa t de l’Etat.
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6. ACB – COÛTS DES DOMMAGES – SC30
Dommages en état actuel
Crue

Habitations et
bâtiments
publics

Activités
Réseau de
Agriculture
économiques
transport

Total

788 408

265 586

4 046

6 691

1 064 732

Trentennale

2 498 444

2 399 573

5 596

17 345

4 920 958

Centennale

3 374 847

2 624 210

13 210

19 974

6 032 242

Exceptionnelle

4 841 603

3 158 134

35 626

26 529

8 061 891

Décennale

Dommages en état projet scénario Sc30
Crue

Habitations et
bâtiments
publics

Activités
Réseau de
Agriculture
économiques
transport

Total

467 389

139 117

4 046

6 253

616 805

Trentennale

1 528 441

926 828

5 596

7 093

2 467 959

Centennale

2 768 667

2 523 035

13 210

11 192

5 316 104

Exceptionnelle

4 768 698

3 158 134

35 626

25 734

7 988 192

Décennale

Dommages évités
Crue
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Habitations et
bâtiments
publics

Activités
Réseau de
Agriculture
économiques
transport

Total

Décennale

321 019

126 470

0

438

447 927

Trentennale

970 002

1 472 745

0

10 252

2 452 999

Centennale

606 180

101 176

0

8 782

716 138

Exceptionnelle

72 904

0

0

794

73 699
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6. ACB – COÛTS DES DOMMAGES – SC50
Dommages en état actuel
Crue

Habitations et
bâtiments
publics

Activités
Réseau de
Agriculture
économiques
transport

Total

788 408

265 586

4 046

6 691

1 064 732

Cinquantennale

2 997 528

2 445 594

6 809

19 974

5 469 905

Centennale

3 374 847

2 624 210

13 210

19 974

6 032 242

Exceptionnelle

4 841 603

3 158 134

35 626

26 529

8 061 891

Décennale

Dommages en état projet scénario Sc50
Crue

Habitations et
bâtiments
publics

Activités
Réseau de
Agriculture
économiques
transport

Total

464 753

139 117

4 046

6 253

614 168

Cinquantennale

1 897 500

1 138 619

6 809

8 052

3 050 980

Centennale

2 300 018

1 574 233

13 210

11 192

3 898 653

Exceptionnelle

4 742 833

3 158 134

35 626

25 734

7 962 327

Décennale

Dommages évités
Crue

Activités
Réseau de
Agriculture
économiques
transport

Total

323 655

126 470

0

438

450 563

Cinquantennale

1 100 028

1 306 975

0

11 922

2 418 925

Centennale

1 074 829

1 049 978

0

8 782

2 133 589

98 770

0

0

794

99 564

Décennale

Exceptionnelle
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Habitations et
bâtiments
publics
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6. ACB - SYNTHÈSE DES ESTIMATIFS SOMMAIRES DES TRAVAUX
€/ha
10%
20%

Prix unitaire moyen des acquisitions foncières:
Maît ise d’œuv e et ho o ai es dive s – Incidence sur montant HT des travaux:
Incidence TVA:

Coûts H.T.

Scénario

Foncier
(ha)

Sc30

2

€

Sc50

2

€
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Foncier

Travaux

MO arrondi

€
€

Total

€

€

€

€
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6. ACB
La pertinence économique du projet est jugée selon 2 paramètres, qui comparent le coût
des dommages évités, avec les coûts d’aménagement et de fonctionnement :
La « Valeur Actualisée Nette » (VAN) représente la différence statistique entre ces coûts.
Cette différence devrait être positive.
Résultats:
Sc30: VAN = 2.65 M€ (tests de sensibilité : 0.38 à 4.91 M€).
Sc50: VAN = 2.05 M€ (tests de sensibilité : -0.36 à 4.46 M€).

Le « Ratio Bénéfices/Coût » (B/C) représente le rapport statistique entre ces coûts.
Ce rapport devrait être supérieur à 1.
Résultats :
Sc30: B/C = 2.41 (tests de sensibilité : 1.2 à 4.82) .
Sc50: B/C = 1.74 (tests de sensibilité : 0.87 à 3.48)
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6. ACB – ANALYSE DE SENSIBILITÉ SC30

✓
✓
✓
✓
✓

Période de la crue exceptionnelle (T exc)
Période des premiers débordements (T0)
Décompte et Ratio des Dommages Evités Moyens Annuels (DEMA)
Coût de fonctionnement (Cf)
Coût d’a
age e t i itial C

Tests de sensibilité sur le B/C

Tests de sensibilité sur la VAN
Texc

5

T0

4

Valeur haute

3

Valeur de base
Cf

Valeur basse
C0

1
0.00

1.00

2.00

3.00

T0

4
DEMA

2

Texc

5

4.00

Valeur haute

DEMA

3

Valeur de base
Cf

2

C0

1
5.00

6.00

VAN M€

Valeur basse

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

B/C

Rappelons que le projet est économiquement pertinent, si la valeur actuelle nette (VAN) est positive et si le ratio Bénéfices/Coûts
(B/C) est supérieur à 1.
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Pour le scénario Sc30 l’ACB est globalement positive.
Coût d' uili e: . M€ HT
test des oûts d’e t etie à %, Va iatio oût d’op atio

%
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6. ACB – ANALYSE DE SENSIBILITÉ SC50

✓
✓
✓
✓
✓

Période de la crue exceptionnelle (T exc)
Période des premiers débordements (T0)
Décompte et Ratio des Dommages Evités Moyens Annuels (DEMA)
Coût de fonctionnement (Cf)
Coût d’a
age e t i itial C

Tests de sensibilité sur le B/C

Tests de sensibilité sur la VAN
Texc

5

T0

4

Valeur haute

3

Valeur de base
Cf

Valeur basse
C0

1
0,00

1,00

2,00

T0

4
DEMA

2

Texc

5

3,00

Valeur haute

DEMA

3

Valeur de base
Cf

2

Valeur basse
C0

1
4,00

5,00

VAN M€

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

B/C

Rappelons que le projet est économiquement pertinent, si la valeur actuelle nette (VAN) est positive et si le ratio Bénéfices/Coûts
(B/C) est supérieur à 1.
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Pour le scénario Sc50 l’ACB est globalement positive.
Coût d' uili e: . M€ HT
test des oûts d’e t etie à %, Va iatio oût d’op atio

%
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Merci de votre attention
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