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Introduction 
 

La première étape de la démarche d’élaboration de l’étude consiste à présenter un état des lieux 

complet du bassin versant afin d’avoir une connaissance bien précise du territoire d’étude.  

 

Ensuite, un bilan de la connaissance de ces risques sur le territoire suivra. Il devra permettre 

d’identifier les domaines pour lesquels la connaissance est suffisante et ceux où des investigations 

complémentaires sont à prévoir. 

 

 L’objectif est de disposer pour l’ensemble du bassin versant concerné, des informations utiles à 

l’établissement d’un diagnostic cohérent. 

 

Dans une première partie nous verrons les différentes particularités du bassin versant du Crieu et 

le contexte socio-économique à l’échelle du bassin versant. 

 

Ensuite, sur la base de cartographies, nous exposerons les principales caractéristiques du bassin 

versant et du milieu naturel. 

 
La troisième partie regroupera les inventaires des digues, des ouvrages de franchissement 

(ponts, gués, …), des aménagements de berges (enrochement et perrés anciens) et autres ouvrages. 

Enfin, les mesures topographiques réalisées depuis novembre 2008 seront présentées et analysées. 

 
Enfin, un complémentaire à l’état des lieux du milieu naturel sera présenté et montrera 

l’évolution des haies sur le bassin versant du Crieu depuis 1976. 

 

Préambule 
 

La rivière Crieu présente, de par son régime pluvial et de par ses caractéristiques morphologiques, 

une propension aux débordements hors de son lit mineur, parfois même hors de son lit majeur, si 

tentait il y en un, mais aussi hors de son bassin versant avec le risque de défluviation.  

L’absence d’un lit majeur bien défini crée en période de crue, des champs d’inondation mal 

individualisés et imprévisibles s’enfonçant dans les terres sur parfois plusieurs centaines de mètres. 

Les eaux s’infiltrent en majeure partie à travers les formations superficielles et alimentant la nappe 

phréatique sous-jacente, un volume plus faible étant récupéré par des galages (fossés artificiels et 

entretenus) qui morcellent le paysage agraire. Ces galages se comportent comme des unités de 

stockage momentané et certaines d’entre elles restituent leur contenu au Crieu après un temps de 

concentration variable. 

L’amplitude des inondations du printemps 1997, des hivers 1981 et 1996 sont responsables de 

préjudices substantiels pour les cultures et les habitations. 

 

Le ruisseau du Crieu est canalisé depuis « Las Rives » (Verniolle) jusqu’à son embouchure afin de 

contenir les crues et d’assurer l’irrigation de la plaine. Pour compenser les dénivellations du sol sur la 

commune de Montaut, ce ruisseau coule artificiellement au –dessus du sol comme un grand aqueduc 

sur environ 3,5 km. Sur l’ensemble de son parcours, il existe des ouvrages d’art : ponts, vestiges de 

ponts, gués, bouches d’irrigations, mini barrages, …Ces réalisations caractérisent différentes époques. 

Par contre, sa canalisation remonte à une haute antiquité qui suivant certains procédés de 

construction, daterait d’environ 1200 ans avant J.C. D’où le grand intérêt archéologique et historique 

de ce ruisseau canalisé. 
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1. Description du bassin versant 
 

1.1. Le milieu physique 
 

a) Contexte climato-météorologique 
 

La rivière du Crieu a un régime pluvial.  

Son bassin réagit à des averses océaniques classiques (décembre 1996) et pyrénéennes (mars 1981) 

mais également à des averses méditerranéennes extensives venant de l’est (mai 1977) et à des averses 

orageuses localisées. En réponse à des averses dont le flux vient du nord-ouest, ce bassin est réactif à 

des perturbations bloquées par les contreforts du massif pyrénéen.  

Bien qu’appartenant à un domaine climatique unique (climat tempéré de piémont), on peut distinguer 

plusieurs nuances : 

A l'amont de Ségura, il appartient au front orographique pyrénéen, avec son modelé de piémont et des 

précipitations plus copieuses (Pa >1000 mm) et parfois intenses. 

A l'aval, il est tout en collines et son organisation est très allongée. Les précipitations moyennes 

annuelles y sont inférieures à 900 mm. 

 

Les événements pluvio-orageux sont également fréquents et peuvent générer des crues locales 

à fort impact. Ces événements touchent souvent plus les affluents grands ou petits que les rivières 

elles-mêmes. 

Le haut du bassin est à l’origine de l’abondance pluviométrique de la majorité des volumes 

écoulés lors des crues de forte ampleur. Cependant, les bassins amont ne sont pas les seules sources 

d’eau et les crues peuvent être au minimum fortement entretenues, voire pratiquement générées dans 

la partie médiane et aval du bassin. 
 

  Précipitations 

 
Plusieurs stations météorologiques sont implantées à proximité du Crieu. Le secteur d’étude est 

compris entre les isohyètes 750 mm à Saverdun et 950 mm à Foix. 

Toutefois, la moyenne annuelle des précipitations au niveau de la source du Crieu est de l’ordre de 

1000 mm.  

Les pluies journalières caractéristiques ont été estimées à partir des stations présentes à proximité 

de la zone d’étude : Les Pj10 et Pj100 sont respectivement compris entre 70 et 90 mm et entre 120 et 

160 mm. 

En ce qui concerne les pluies de durée inférieure à 24 heures, les coefficients de Montana ont été 

calculés sur la station de Saint-Girons. 

 

La double influence climatique entraîne une répartition saisonnière assez homogène des 

précipitations. Deux maxima sont observables : Un en automne et un au printemps. Egalement, 

quelques minima en été peuvent se créer. 

Cependant, d’importantes irrégularités interannuelles sont souvent observables. 
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  Températures 

 
Les températures moyennes annuelles du secteur se situent entre 12°C et 13°C. 

 

  Vents 
 

La plaine de l’Ariège est fréquemment balayée par des vents très violents dont l’impact climatique 

est majeur. Trois vents dominent très largement. Les venets d’ouest (le plus fréquent : presque 60 % 

des fréquences) et de nord-ouest apportent surtout fraîcheur et pluie. Le vent de sud-est, « vent 

d’Autan », est un vent fort et sec qui contribue fortement à accentuer la sécheresse estivale.   

 

b) Le relief 
 

Le ruisseau du Crieu prend sa source dans le massif du Plantaurel (front nord pyrénéen), près du 

Cap du Plat à la Chioulade (cote NGF 523) sur la commune de Ventenac. Il coule du sud au nord 

parallèlement à l’Ariège sur une longueur de 35 kilomètres environ et ses eaux regagnent cette rivière 

dans le méandre en contrebas du Château de Larlenque sur la commune de Saverdun. 

Le mont Pastouret, point culminant du bassin versant se situe à 728 m d’altitude. 
  

 Jusqu’à Coussa, il est bien enfoncé dans son lit. Ensuite, il coule sur ses propres alluvions, à fleur 

de terre et même parfois au-dessus du thalweg. 
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c) Caractéristiques morphologiques 
 

Le Crieu, rivière totalement artificielle, coule sur une grande partie de son cours au niveau, et 

parfois au-dessus, des terres avoisinantes. L’endiguement des berges remonte surement à plusieurs 

siècles et a été réalisé à l’aide de morains (galets de 10 à 20 cm de diamètre) abondants dans les 

formations alluviales de la basse plaine et de la basse terrasse.  
 

d) Contexte hydrogéologique 
 

 Il existe dans le piémont, une hydrogéologie karstique. Des nappes se développent en réseau, soit 

dans les poudingues, soit dans les calcaires, et constituent des réservoirs très ponctuels. Toutefois, 

elles permettent un faible soutien des étiages du Crieu en retardant une partie des écoulements. 

Revers des Cuestas des Poudingues 

Collines boisées, pentes fortes, sols 

argileux relativement imperméables 
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 En outre, il ne semble pas que ces réseaux soient en communication avec la nappe phréatique des 

formations alluviales. 

 La nappe phréatique du Crieu s’étend de l’Ariège à l’Hers au niveau des formations de la basse 

terrasse et de la basse plaine. Son bassin d’alimentation réel dépasse légèrement cette zone : quelques 

réalimentations interviennent du sud et sud-est depuis les coteaux et la moyenne terrasse, mais pour 

partie négligeable. 

 Le Crieu participe à la recharge de la nappe, à hauteur de Coussa essentiellement. 

 L’Ariège s’est enfoncé dans le substratum mollassique et n’a plus de contact avec ses alluvions ; 

elle ne joue donc aucun rôle dans l’alimentation de la nappe ; elle est toujours drainante. 

 En conséquence, l’alimentation de la nappe ne s’effectue pratiquement que par infiltration des 

eaux de pluie. 

 Les sens des écoulements est sud-sud-est/nord-nord-ouest. 
 

e) Contexte géologique  
 

 Le Crieu coule dans la plaine de l’Ariège qui s’étend sur une dizaine de kilomètres entre les deux 

rivières de l’Ariège et de l’Hers. 

 La plaine est entourée par un ensemble de coteaux mollassiques. Ces dépôts oligo-miocènes qui 

constituent le substratum des alluvions, sont pratiquement horizontaux et de nature argilo-calcaire 

avec localement présence de lentilles sableuses.  

 La morphologie de cette plaine date du quaternaire, où les différentes phases climatiques ont 

entraîné le dépôt des alluvions en plusieurs niveaux distincts de terrasses : 

- La moyenne terrasse : des lambeaux de la moyenne terrasse, plus ou moins réduits, se trouvent 

à proximité du Crieu (la butte de Montaut, le plateau des Pujols, …) ; 

- La basse terrasse : elle s’étend sur plusieurs kilomètres, à l’est du Crieu, à environ 500 mètres 

du lit de la rivière ; cette terrasse domine la basse plaine de quelques mètres (2 à 3 mètres). 

Les formations en place, datant du Würm, sont constituées de graves sur une épaisseur 

moyenne de 5 à 6 mètres, recouvertes de limons inégalement répartis. 

- La basse plaine : les alluvions de la basse plaine s’étendent en rive droite de l’Ariège sur une 

largeur moyenne de 4 à 5 km. Les graves sont ici aussi recouverts en partie de limons. Ces 

alluvions datent vraisemblablement de la fin du Würm et ont été transportées en majeure 

partie par l’Ariège et l’Hers, mais aussi par le Crieu. Vers Pamiers, elles sont très épaisses (10 

à 16 m), tandis que vers Saverdun, le plancher alluvial présente quelques irrégularités dues à 

des hauts-fonds et des chenaux (anciens lits de rivières) et atteint en moyenne 5 à 6 m. 

L’Ariège coule dans un chenal alluvial encaissé de 5 à 6 m qui entame la molasse sous-

jacente ; celle-ci apparaissant au bas des berges abruptes. La pente sud-nord de cette plaine est 

voisine de 4 %. 
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1.2. Le bassin hydrographique 
 

a) Caractérisation du bassin versant 
 

Superficie du bassin versant 88,11 km² 

Périmètre du bassin versant 72,9 km 

Longueur du rectangle équivalent 33,85 km 

Largeur du rectangle équivalent 2,6 km 

Coefficient de Gravelius 2,17 

Altitude moyenne 394,76 m 

Sinuosité 0,9 

Elévation Cf. courbe hypsométrique 

Pente moyenne du bassin versant 12 % 

Orientation S-N 

 

 

b) Forme 
 

La forme d’un bassin versant influence l’allure de l’hydrogramme à l’exutoire du bassin. Il existe 

différents indices morphologiques permettant de caractériser le milieu. Nous avons utilisé l’indice de 

compacité de Gravelius Kg, défini comme le rapport du périmètre du bassin du périmètre du cercle 

ayant la même surface : 

Kg=P/2.( .A)0.5 

Avec :  A : surface du bv (km²) 

   P : périmètre du bv (km) 

 

Le coefficient égal à 2,17, signifie que le bassin a une forme très allongée. L’hydrogramme va être 

ainsi plus étalé que dans le cas d’un bassin circulaire (Kg ! 1) où les eaux de ruissellement vont 

converger vers l’exutoire au même moment. 
 

c) Elévation 
 

Les variations d’élévation à l’intérieur du bassin sont des données essentielles à l’étude des 

précipitations. Le portrait le plus précis de cette élévation est donné par sa courbe hypsométrique. 
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D’après cette courbe, nous remarquons que 50 % de la superficie du bassin versant se trouve entre 

les altitudes 225 m et 350 m. Le bassin est constitué d’une partie haute, suivi d’une partie basse à 

pente très faible. 
 

d) Pente 
 

La pente moyenne du cours d’eau est définie grâce au rapport entre la différence d’élévation 

maximale.  

Sur la totalité de son parcours, elle égale à 0,84 % ("h=294 m et L=34,968 km).  

A l’amont de Coussa, la pente du cours d’eau est de 1,4 % ("h=175 m et L=12,482 km). 

Sur le tronçon aval, elle n’est plus que de 0,53 % ("h=119 m et L=22,486 km). 
 

e) Le réseau hydrographique 
 

Affluent de l’Ariège qu’il rejoint à Saverdun, le Crieu est un cours d’eau d’une longueur totale 

d’environ 34,8 km et draine un bassin versant d’une superficie de l’ordre de 88,10 km². 

 

 Le relief confère au bassin versant du Crieu une forme très allongée. Les dimensions du rectangle 

équivalent sont 33,8 km de long et 2,6 km de large. 

 

f) Analyse hydrologique 
 

L’hydrologie du Crieu est mal connu puisqu’il n’existe pas de station de mesure de débit, ni de 

véritables mesures de débits pour les crues connues mais seulement des évaluations. 

 

 Différents calculs à partir des formules classiques de détermination des débits caractéristiques ont 

permis de déterminer les caractéristiques hydrauliques des principaux cours d’eau de la zone d’étude. 

 

Sous BV Rive 
Superficie 

(km²) 

Longueur 

(km) 
Pente (%) Q10 (m3/s) 

Q100 

(m3/s) 

Le Crieu  88,11 34,89 0,84 53 84 

Ruisseau du Bousquet RG 5,67 4,83 2,07 5,9 9,4 

Galage de Fontanet RG 5,38 6 2,33 5,7 9 

Ruisseau de Guinot RG 5,02 4,07 2,7 5,4 8 ,5 

Ruisseau de Baylé RG 4,11 4,27 3,63 4,6 7,3 

Ruisseau de Balgrand RG 3,12 2,71 7,75 3,7 5,8 

Ruisseau de la Fage RG 2,82 5,45 2,66 3,4 5,4 

Ruisseau de Malléon RG 2,14 2,38 7,86 2,7 4,3 

Ruisseau du Plat Gros RG 1,58 2,22 2,12 2,2 3,4 

Ruisseau de la Fagolle RD 1,55 2,2 4,86 2,1 3,3 

Ruisseau de Pastouret RG 1,49 1,98 10,6 2 3,2 

Ruisseau de Joulieu RD 1,19 1,29 6,82 1,7 2,7 

Ruisseau de la Croix RG 0,64 2,14 7,94 1 1,6 

Ruisseau de la Junoasse RD 0,58 1,1 6,82 1 1,5 

Ruisseau de Saint-Serny RD 0,51 1,13 7,7 0,9 1,4 

Ruisseau de la Coumasse RG 0,46 1,35 10,4 0,8 1,3 

 

L’analyse pluviométrique et l’approche hydrologique du bassin versant du Crieu sont détaillées plus 

précisément en annexe. 

! Cf. annexe 1. 
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g) L’historique des crues du Crieu 
 

Date Evènements Source 

1682 Forte crue du Crieu qui emporte le pont de Las-Rives à Verniolle. J. Boulhaut, 1967. 

Antoine, 1992. RTM 09 

11/1730 Inondation du Crieu, digues rompus AD 09, 1 C 27 et G91 

01/1730 Inondations du Crieu Antoine, 1992. 

AD09 G91 

1739 Inondation du Crieu AD 09, 1 C 27 

3/09/1749 Inondation du Crieu, pont emporté Antoine, 1992. RTM 09 

26/07/1750 Forte crue du Crieu qui emporte le pont de Las-Rives à Verniolle. J. Boulhaut, 1967. 

03/04/1770 

07/04/1770 

Inondation de toute la plaine du Crieu. « 600 peupliers emportés par le 

Crieu à Fontvives ». 

Antoine, 1992. RTM 09. 

AD 09-1 C30 

Fin 1770 Inondation du Crieu « suite à un orage ». Antoine, 1992. RTM 09 

Mai 1772 Inondation dans la plaine du Crieu AD 09 1C32 

16/09/1772 

17/09/1772 

Inondation dans la plaine du Crieu, engravement des champs Antoine, 1992. RTM 09. 
AD 09, 1 C 31 

08/04/1773 

09/04/1773 

Inondation dans la plaine du Crieu (sans localisation précise) Antoine, 1992 

AD 09, 1 C 31 

15/06/1775 

17/06/1775 

Inondation dans la plaine du Crieu AD 09-1 C32 

12/07/1775 Inondation dans la plaine du Crieu « après un orage » (sans localisation 

précise) 

AD 09-1 C32 
Antoine, 1992. RTM 09 

13/06/1855 

18/06/1855 

Inondation dans la plaine du Crieu, nombreux dégâts agricoles. AD 09-204  E sup 

Antoine, 1992. RTM 09 

28/05/1856 

29/05/1856 

Inondation dans la plaine du Crieu AD 09-204  E sup 
Antoine, 1992. RTM 09 

1/01/1868 Forte inondation, 20 propriétaires sinistrés. 

 

RTM 09. 

AD 09-7M 7.1 

01/08/1872 Fortes inondations dans toute la plaine. 

 

RTM 09. 

AD 09-7M 7.2 
AD 09-204  E sup 

12/06/1875 Inondations du Crieu Antoine, 1992 

23/06/1875 L’ensemble de la plaine est sous l’eau, plusieurs métairies sont 

lourdement inondées, comme le hameau de Brustiès et les dégâts 

agricoles sont très forts. 

Antoine, 1992. RTM, 09.

AD 09 7M 11-1 

Semaine Catholique. 
La Dépêche  

06/1876 Débordement du Crieu provoquant d’importants dégâts AD7S343 

05/01/1887 Inondation de la plaine du Crieu, les digues sont détruites aux Taillades. 

Les métairies de Cadarle et de Ressègue évacuées. 

Antoine, 1992. 

AD 09-S 261 

19/01/1887 Inondation de la plaine du Crieu. La crue inonde pendant 8 jours, 3 km 

de la plaine du Crieu sur une largeur de 500 m. 

Antoine, 1992. 

AD 09-S 261 

25/06/1887 Inondation de la plaine du Crieu. Forte inondations à Verniolle, le 

Vernet, Villeneuve. La totalité de la plaine est sous l’eau. Pont de Las 

Rives emporté, digue détruite sur 35m. Verniolle sous 1 m d’eau. 

Antoine, 1992 

AD 09-7M 7.2 

AD 09-S 260 
AD 09, 110 S 15 

14/07/1887 Inondation de la plaine du Crieu. Antoine, 1992 

05/01/1888 

06/01/1888 

Inondation dans la plaine du Crieu. 

36 m3/s au pont des Allemans. 

AD 09-109 S.3 

Antoine, 1992 

11/06/1895 Inondation dans la plaine du Crieu AD 09-109 S.3 

Antoine, 1992 
02/10/1897 

03/10/1897 

L’ensemble de la plaine est sous l’eau, les métairies sont toutes 

inondées, comme le hameau de Brustiès, celui de Naudounet et le 

village du Vernet où une partie de l’eau du Crieu rejoint l’Ariège. 

Digues rompues à Cadarle et Ressègue (Villeneuve du Paréage). On 

trouve 1 m d’eau dans ces fermes qui sont évacuées. 

AD 09-7 M 9 
AD 09-S261 

Semaine Catholique 

RTM 09 
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15/06/1898 Crue énorme du Crieu. L’eau du Crieu rejoint l’Ariège à Saint-Jean du 

Falga et au Vernet. Toute la plaine est inondée et les dégâts sont 

considérables. Digues rompues à la Plume et à Cadarle (Villeneuve du 

Paréage). Le 22 juin, « les terres sont encore sous les eaux ». 

Le Crieu aurait donné 55 m3/s à Pamiers. 

AD 09-7 M 9 

AD 09-110 S.3 
AD 09-110 S.9 

AD 09-S261 

RTM 09 

1900 Forte crue RTM, 09. 

21/12/1917 Forte inondation du Crieu. Antoine, 1992. 
RTM, 09. 

02/02/1952 « A Verniolle, la station de pompage du château d’eau est couverte par 

les eaux. […]. Le Crieu, en 2 endroits, a crevé ses berges et se déverse 

dans la plaine au niveau des fermes de Monier du Crieu et du Birol » 

La Dépêche du Midi 

24/05/1956 L’ensemble de la plaine du Crieu est sous l’eau, la RN 20 est coupée et 

l’eau atteint le hameau Naudounet et le village du Vernet. 

Antoine, 1992. 

RTM, 09. 

La Dépêche du Midi. 

19/06/1968 « […] 80 immeubles […] inondés, la RN119 […] recouverte d’eau […] 

sur 2 km. […] une berge du Crieu […] cédait […] face au domaine de la 

Cabane, […]. La ferme de Lambrine […] menacée par les flots » 

La Dépêche du Midi 

21/03/1974 Inondation du Crieu La Dépêche du Midi 

19/05/1977 

20/05/1977 

Inondation dans la plaine du Crieu 

Les banlieues de la Tour et de Pamiers sont inondées (40 m3/s à 

Saverdun) 

Maunier, 1987 

La Dépêche du Midi 

01/02/1978 Inondation du Crieu, maisons inondées, CD12 coupé La Dépêche du Midi 

15/01/1981 Inondations importantes du Crieu sur toute la plaine. Dégâts importants 

à Verniolle et à la Tour du Crieu. « La RD119 noyée par 50 cm d’eau ». 

La Dépêche du Midi 

L’Ariègeois N°9 

08/05/1985 « […] Le Crieu qui a fortement grossi avec les fortes pluies qui 

s’abattent actuellement, a débordé au lieu dit « Nautifaure ». 2 fermes 

ont été inondées, à Prévost et aux environs. La route d’accès également. 

[…] » 

La Dépêche du Midi 

01/12/1996 L’ensemble de la plaine est sous l’eau, plusieurs métairies sont 

inondées, comme le hameau de Brustiès et les dégâts agricoles sont 

notables. « A8h40, 40 bestiaux ont été secourus à Villeneuve-du-

Paréage, ils étaient encerclés par les eaux. » 

RTM, 09. 

AGERIN sarl 

11/06/2000 A La-Tour-du-Crieu, « les flots du Crieu ont léché le pont qui enjambe 

la route départementale 119. Deux maisons de construction récente, 

situées à proximité, auraient été les premières victimes. » 

A Pamiers, « au lieu dit La Prévoste, c'est cette fois le Crieu qui s'est 

ouvert une brèche peu avant minuit, samedi, étalant ses eaux sur les 

récoltes. » 

La Dépêche du Midi 

04/02/2003 « Le Crieu, au ras de son lit, et dans certains endroits malheureusement 

au dessus, a commencé à se déverser dans les champs voisins. A 

Pamiers, une villa était d'ailleurs hier matin cernée par les eaux de ce 

torrent, dans le secteur de Las Parets. » 

La Dépêche du Midi 

16/05/2005 Des orages éclatent sur l’amont du bassin versant, grossissant les 

différents cours de la tête du bassin. De fortes inondations se sont 

produites essentiellement sur Ventenac et Malléon. 

AGERIN sarl 

 

  Boulhaut, 1967 : "Un village ariègeois : Verniolle". Bulletin de la Société Ariégeoise de Sciences 

Lettres et Arts, t. XXIII, PP. 95-105. 

  Antoine, 1992 : J.M. Antoine, 1992. - "La catastrophe oubliée. Les avatars de l'inondation, du 

risque et de l'aménagement dans la vallée de l'Ariège". Thèse de Doctorat, Université de Toulouse 

le Mirail. 

  RTM 09 : Données du service RTM de l'Ariège. 

  Semaine Catholique : Journal paroissial de l'Ariège. 

  AD 09 : Archives Départementales de l'Ariège  

  La Dépêche : La Dépêche du Midi, 

  L’Ariègeois : Magazine de l’Ariège.  
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1.3. Le contexte socio-économique 
 

a) L’occupation du sol  
 

  Généralités 
 

 Le bassin versant du Crieu est essentiellement caractérisées par des zones naturelles, agricoles et 

forestières. Les espaces urbanisés sont minoritaires et ne représente que 7 % de la superficie du 

territoire d’étude. Toutefois, en 1990, les territoires artificialisés ne représentaient que 6,2 % et sont en 

constante augmentation. 

Occupation du sol du bassin versant du Crieu en 2000 (CORINE land 

cover)

Territoires agricoles

Forêts et milieux semi naturels

Territoires artificialisés

 

  Les espaces cultivés et labourés 
 

Répartition des territoires agricoles
Terres arables hors périmètre

d'irrigation

Systèmes culturaux et parcellaires

complexes

Surfaces essentiellement agricoles,

interrompues par des espaces naturels

importants 
Prairies

Verges et petits fruits

 

 

 Les cultures et les labours occupent essentiellement l’aval du bassin versant, lorsque celui-ci n’est 

pas occupé par les zones industrielles, artisanales ou résidentielles. En concurrence avec ces derniers 

et les infrastructures routières, ces terres agricoles sont amenées à occuper une place de plus en plus 

restreinte. Le haut des vallées peut être ponctuellement occupé par des espaces cultivés. 

 Du fait de leur importante étendue dans le bassin versant du Crieu, leur influence sur les 

inondations, attribuées essentiellement au remembrement, à la perte des haies et au drainage des 

prairies, est à prendre en compte. 

Ainsi, l’agriculture et notamment les pratiques agricoles et les aménagements hydrauliques qui en 

découlent (élevage ou culture, nature et saison des cultures, jachères, aménagement de l’espace 

agricole, entretien des fossés, talus, …) restent un élément majeur dans la réflexion sur la préservation 

des zones d’expansion des crues. 
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  La forêt 

 
 La forêt occupe le quart du territoire d’étude et se compose pour  79,3 % de forêts de feuillus, 9,6 

% de forêts et végétation arbustive en mutation, 5,8 % de forêts de conifères, 4,6 de pelouses et 

pâturages naturels et de 0,7 % de forêts mélangées. 

La forêt située exclusivement sur l’amont du bassin versant est exploitée correctement. 

 

 Le rôle de la forêt sur les écoulements est réputé bénéfique du fait : 

- De son action d’interception qui limite l’effet mécanique de la pluie sur le sol et facilite 

l’infiltration. 

- Du renforcement du sol par la présence du tissu racinaire et l’enrichissement en matière 

organique (présence de complexes organo-humiques dans le sol) en facilitant son rôle 

d’éponge. 

 

  Les landes et espaces de reconquête forestière 
 

 Ces espaces résultent plus ou moins directement des défrichements anciens suivis de l’abandon 

des cultures ou de l’élevage. On peut notamment les observer sur le haut du bassin versant. 

 Ils présentent des effets accélérateurs sur le ruissellement et la concentration des eaux qui peuvent 

avoir des incidences sur les crues : rapidité de montée des eaux, charriage de matériaux, renforcement 

de la capacité érosive. 

 

  Les zones humides 

 
 Elles sont essentiellement constituées par l’ensemble du réseau d’irrigation sous forme de galages. 

Ce système joue un rôle non négligeable dans la régulation des flux ruisselés lors des précipitations, 

comme notamment un effet réservoir important pour le stockage des eaux. 

  

  Les espaces urbanisés 

 
 Le secteur le plus occupé se situe sur la moitié aval du bassin versant au niveau de la plaine de 

Pamiers.  

Les communes de Pamiers (265 ha), de Verniolle (108 ha), de La Tour-du-Crieu (79 ha), du Vernet 

(64 ha), de Saint-Félix-de-Rieutord (26 ha), de Montaut (17 ha) présentent des espaces urbanisés 

d’importance. 

 Leur rôle sur le régime hydrologique des cours d’eau de la zone d’étude est négligeable, même si 

localement l’influence de cette imperméabilisation peut être importante. 
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  Les infrastructures routières et ferroviaires 
 

Les infrastructures routières n’occupent qu’un espace limité en superficie, cependant leur 

implantation en lit majeur peut poser problème : modification des écoulements lorsqu’elles sont 

implantées sur des remblais, risque de coupure par les flots ou l’érosion. 

 

La RN20 est l’axe principal de la zone d’étude ; elle traverse sa partie ouest, du nord au sud en 

empruntant la plaine de Pamiers entre Ariège et Crieu. Son parcours est majoritairement situé dans le 

lit majeur du Crieu. A celle-ci, faut ajouter l’autoroute A66, ouverte en 2002 et construite en 

prolongement de la RN20 au nord de Pamiers et qui traverse toute la partie nord du bassin versant.  

 

Le réseau départemental, relativement dense, dessert l’ensemble de la zone d’étude. Ces routes 

traversent très fréquemment le Crieu et ses affluents. Des ouvrages de type buse, ponceau et ponts en 

arche ont souvent été construits dans ce but. 

 

Les remblais des infrastructures formées par l’ensemble de ce réseau routier constituent 

d’importante contrainte aux écoulements au sein de la zone inondable. 

 

La ligne de chemin de fer Toulouse-Latour-de-Carol passe aux abords de la limite ouest du bassin 

versant. Son remblai marque la bordure artificielle du lit majeur rive gauche au niveau du Vernet et 

Saverdun. 
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b) L’urbanisation 
 

  Couverture réglementaire 
 

 Sur les 20 communes de la zone d’étude, 14 possèdent ou vont posséder un document 

d’urbanisme :  

- 9 communes (Bonnac, Coussa, La Tour-du-Crieu, Le Vernet, Pamiers, Saint-Félix-de-

Rieutord, Varilhes, Verniolle et Villeneuve-du-Paréage) sont dotées d’un Plan Local 

d’Urbanisme approuvé (PLU), 

- 3 communes (Dalou, Saint-Jean-du-Falga et Saverdun) ont leur PLU en cours de révision et 

- 2 communes (Montaut et Ségura) ont leur carte communale en cours d’élaboration.  

Les autres communes ne possèdent pas de document d’urbanisme. 

 

Commune 
Carte communale Plan local d’urbanisme 

Approuvée En élaboration Approuvé En élaboration En révision 

Bonnac   X   

Calzan      

Coussa   X   

Dalou     X 

Dun      

Gudas      

La Tour-du-Crieu   X   

Le Vernet   X   

Malléon      

Montaut  X    

Pamiers   X   

Saint-Jean-du-Falga     X 

Saint-Félix-de-Rieutord   X   

Saverdun     X 

Ségura  X    

Varilhes   X   

Ventenac      

Verniolle   X   

Villeneuve-du-Paréage   X   

 

 

  Caractéristiques 
 

Selon leur dynamique économique, les communes de la zone d’étude ont connu une urbanisation 

très différente les unes des autres. 

 

Le développement des activités économiques du secteur de Pamiers a conduit à une forte 

consommation d’espace au niveau de l’agglomération aboutissant à une trame assez lâche alternant 

des zones d’habitat, de brèves séquences agricoles et des zones artisanales.  

 

En amont de la zone d’étude l’urbanisation se concentre dans le fond de vallée, dans des 

intervalles assez lâches. Le nombre d‘unités agglomérés reste faible. 
 
Il y a quelques habitats diffus, quelques hameaux, mais ce sont les centres des bourgs qui 

rassemblent l’essentiel de la population communale. 
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c) La démographie 
 

Commune 
Code 

INSEE 
Surface 
(km²) 

Ratio 
dans le 

BV 

Population 
1999 

Population au 
dernier 

recensement 

Evolution 
annuelle moyenne 

depuis 1999 
Bonnac 09060 9,82 13,18 681 694 (2004) +0,4% 
Calzan 09072 4,05 5,17 25 27 (2006) +1,1% 
Coussa 09101 7,76 46,33 201   
Dalou 09104 7,25 17,39 638 766 (2006) +2,6% 
Dun 09107 41,77 3,33 491   
Gudas  09137 10,81 0,38 107 136 (2008) +3% 
La Tour-du-Crieu 09312 10,28 28,96 1977 2172 (2004) +1,9% 
Le Vernet 09331 5,72 53,33 536 631 (2007) +2,1% 
Malléon 09179 6,9 77,73 33   
Montaut 09199 3,53 7,56 582 667 (2004) +2,8% 
Pamiers 09225 46,69 29,98 13417 15118 (2008) +1,4% 
Saint-Jean-du-Falga 09265 4,03 15,3 2271 2518 (2005) +1,7% 
Saint-Félix-de-
Rieutord 

09258 6,88 99,9 328 383 (2006) +2,2% 

Saverdun 09282 62,29 4,68 3562 4000 (2005) +2% 
Ségura 09284 8,81 93,8 139 154 (2005) +1,7% 
Varilhes 09324 12,28 31,97 2703 2848 (2007) +0,7% 
Ventenac 09327 19,96 90,28 198   
Verniolle 09332 11,47 68,05 2021 2199 (2006) +1,2% 
Villeneuve-du-
Paréage 

09339 11,53 33,09 523 627 (2007) +2,3% 

 
 La population se concentre autour des 3 pôles d’activités que représentent tout d’abord Pamiers et 
dans une moindre mesure, Saverdun et Varilhes. La commune de Pamiers regroupe près de la moitié 
des habitants présents sur les communes de la zone d’étude. 
Certaines communes assez isolées, sont très peu peuplées tel que Malléon et Calzan (environ 30 
habitants). 
 La région est caractérisée par une tendance à une croissance démographique par l’expansion de 
quartiers résidentiels proches des centres d’activités. 
Nous sommes ici également en présence d’un phénomène de périurbanisation. 
 
 La densité moyenne de la zone d’étude (ensemble des communes situées sur le bassin versant du 
Crieu) est de 116 habitants par kilomètre carré. 
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d) Les activités économiques 
 

  Nature du territoire et de l’activité économique 
 
 La ville de Pamiers constitue le principal pôle économique de la zone d’étude. 
 La zone d’étude appartient à l’aire d’influence de la métropole régionale Toulousaine. 
 Dans la basse vallée de l’Ariège, ce qui est approximativement situé sur le Pays des portes 
d’Ariège-Pyrénées, on trouve des activités liées à la sous-traitance Aéronautique, des industries agro-
céréalières et les biotechnologies. (Exemples d’entreprises : Récaero, Mapaéro, Argene Biosoft, 
Fortech, Mazères Aviation, …).   
 

  Un espace à dominante rurale au sud de la zone d’étude 
 
 Le haut du bassin versant concerne une très faible densité d’équipements et de services, l’activité 
y étant essentiellement agricole. 
 

  Les aires urbaines structurent le centre de la zone d’étude 
 
 La région de Pamiers dont l’influence sur la zone d’étude est importante, est caractérisée par les 
filières aéronautique et agroalimentaire. Se greffe à cette dernière, les agglomérations de Verniolle, la 
Tour-du-Crieu et de Varilhes qui se définissent comme à la rencontre des aires d’influence de Foix et 
de Pamiers. 
 La région de Saverdun possède une aire urbaine limitée. Elle est caractérisée par les filières 
agroalimentaires (céréales, oléagineux) et artisanales. 
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e) L’agriculture 
 
 L’agriculture est prédominante sur le bassin du Crieu. Pour cela, nous allons analyser l’activité 
agricole à partir des statistiques du Recensement Général Agricole disponibles à l’échelle 
administrative de la commune. 

Nombre d’emploi en 
1999 sur les communes 
appartenant au bassin 
versant du Crieu 
(source : INSEE, RP99) 
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Toutefois, les données communales présentées ci-dessous ne correspondent donc pas aux délimitations 
naturelles du bassin versant, même si elles offrent une vision nette des tendances agricoles marquant le 
territoire. 
 
 Les treize communes du bassin versant (d’amont à l’aval : Ventenac, Malléon, Ségura, Saint-
Félix-de-Rieutord, Coussa, Verniolle, La-Tour-du-Crieu, Pamiers, Villeneuve-du-Paréage, Le Vernet, 
Montaut, Bonnac et Saverdun) ont donc été étudiées. 
 

  Généralités 
 
 L’amont du bassin versant du Crieu (commune de Ventenac) est marqué par une occupation des 
sols au service de l’élevage. Ainsi, les surfaces fourragères et notamment les superficies toujours en 
herbes (prairies permanentes), font l’unité de cette partie du bassin versant. 
 
La vocation d’élevage et de polyculture élevage ne concerne qu’à moindre mesure la partie du bassin 
versant de Malléon à Coussa. Elle s’atténue pour laisser place dans la partie aval du bassin versant aux 
grandes cultures (terres labourables) et notamment à la céréaliculture, aux cultures industrielles, aux 
vergers  et aux jachères. 

 
  La  production agricole 

 
 Les communes du bassin versant du Crieu regroupent 328 exploitations en 2000 alors qu’elle était 
au nombre de 508 en 1988. 
 

Communes 
Nombre 
d’exploitations 
en 2000 

Superficie 
agricole utilisée 
par les 
exploitations (ha) 

Terres 
labourables 
(ha) 

Superficie 
toujours en 
herbes (ha) 

Nombre 
d’exploitations 
en 1988 

Ventenac 15 962 196 770 26
Malléon 3 ? ? ? 3
Ségura 6 376 104 273 10
Saint-Félix-
de-Rieutord 

10 360 141 218 10

Coussa 7 278 98 177 14
Verniolle 15 915 782 732 35
La-Tour-du-
Crieu 

19 769 697 69 21

Pamiers 82 2888 2258 599 147
Villeneuve-
du-Paréage 

26 961 845 69 29

Le Vernet 8 1030 643 386 13
Montaut 43 2729 2524 147 59
Bonnac 17 262 150 108 24
Saverdun 77 4674 4242 419 117
Ventenac 15 962 196 770 26
Malléon 3 ? ? ? 3
 
 Malgré une baisse des surfaces agricoles utilisées, 86% du territoire (communes situées sur le 
bassin versant du Crieu) reste occupé par l’agriculture en 2000.  
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1.4. Les aspects juridiques et institutionnels 
 

a) Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  
 
 C’est à la suite des inondations entre 1977 et 1981 que le S.Y.A.C a été créé. Le S.Y.A.C, alors 
dénommé Syndicat Intercommunal du Crieu, a donc vu le jour pour lutter contre les inondations dues 
à un manque d’entretien des berges et du lit du Crieu. 
Il est aujourd’hui composé de 12 communes. Seule la commune en tête de bassin, Ventenac, n’est pas 
adhérente. Un programme pluriannuel de gestion de la végétation des berges est en cours. 
Jusqu’en 2001, le syndicat a également réalisé des aménagements de berge pour réparer les digues ou 
stopper des érosions de berge, de façon ponctuelle. Les problèmes de ce type ont été traités au cas par 
cas, sans hiérarchisation des enjeux de protection dans la partie aval ou sans prise en compte du 
fonctionnement morphodynamique global du cours d’eau, sur la partie non endiguée. 
La nécessité d’une gestion intégrée du cours d’eau, à l’échelle de son bassin versant s’est peu à peu 
imposée. 
Ainsi, dans un premier temps, de nouveaux statuts ont été votés (2004). Les aménagements ponctuels 
à la charge du syndicat ont été abandonnés et l’intervention du SYAC est dorénavant recentrée sur la 
végétation des berges. De plus, le SYAC a pris la compétence de réalisation d’études. 

Le SYAC a été mis en cause en 1996 pour de gros dégâts causés sur des parcelles agricoles à Montaut, 
lors d’une crue du Crieu en 1991. Il a été disculpé par la cour d’Appel de Bordeaux en lecture du 22 
mars 1999 (cf. jurisprudences administratives en annexe 7). 
 

b) Les communautés de communes  
 
Différentes communautés de communes sont présentes sur le bassin versant du Crieu : 

- La communauté des communes du canton de Varilhes (Calzan, Coussa, Dalou, Gudas, 
Malléon, Saint-Félix, Ségura, Varilhes, Ventenac, Verniolle) 

- La communauté des communes du pays de Pamiers (Bonnac, La-Tour-du-Crieu, Le Vernet, 
Pamiers, Villeneuve-du-Paréage) 

- La communauté des communes du canton de Saverdun (Montaut, Saverdun) 
 

c) Le statut réglementaire des cours d’eau 
   
 La totalité des cours d’eau de la zone d’étude sont non domaniaux (n’appartenant pas au domaine 
public fluvial). En contrepartie de son droit d’usage (pêche, irrigation et extraction de granulat), le 
propriétaire riverain a la propriété du lit et de ses rives avec la charge effective de son entretien. 

 Le Service de Police de l’Eau et de Milieux Aquatiques (SPEMA) du ressort de la Direction 
Départementale de l’Equipement  et de l’Agriculture (DDAF) de l’Ariège gère les polices de l’eau et 
de la pêche, en collaboration avec le Conseil Supérieur de la Pêche.  
 

d) Les règles de protection de l’environnement 
 
Sans avoir de conséquence directe sur la réglementation, deux Zones Naturelle d’Intérêt 

Ecologique, Floristique ou Faunistique (ZNIEFF) ont été recensés sur le secteur d’étude : 
- La zone «montagne de Lasserre » (code : 730011975) qui concerne les communes de Calzan 

et de Malléon et où les intérêts patrimoniaux sont écologique, faunistique et floristique. 
- La zone du « massif du Carlaret » (code : 730011974) qui concerne les communes de Malléon 

et de Ségura, où les intérêts patrimoniaux sont floristique et phanérogames.  
 

  L’activité halieutique 
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Le Crieu et leurs affluents sont classés en deuxième catégorie piscicole 
L’activité pêche est nulle, en raison du manque de population piscicole présentant une intérêt 

halieutique. 
 

 
  La faune piscicole 

 
Le bassin du Crieu est assez pauvre sur un plan piscicole en raison de son hydrologie. En effet, il 

s’assèche une majorité du temps entre le pont de Las Rives (commune de Verniolle) et le pont de la 
RN 20 à Saverdun, où la nappe retrouve le lit du Crieu sur quelques centaines de mètres avant la 
confluence avec l’Ariège.  

De ce fait, on ne trouve pas de faune piscicole sur tout le secteur compris entre ces deux ponts, 
soit une majorité de son cours. 

 
Si on se base sur les comptes rendus de pêche électrique existant (pêches réalisées entre 1989 et 

2006 par le Conseil Supérieur de la Pêche) qui sont les seules données fiables existantes, on peut 
définir quelques éléments. 

 
En aval du pont de la RN 20, une pêche électrique a permis de mettre en évidence une population 

significative de truites fario. Cela s’explique par la proximité de l’Ariège et certainement des 
poissons qui remontent. Cette hypothèse est confortée par le fait qu ce tronçon s’assèche. 

 
En amont de Las Rives, une pêche électrique a mis en évidence la présence de vairons et de 

goujons dans les trous. 
 
A Ventenac et à Ségura, plusieurs pêches ont permis de mettre en évidence des populations de 

truites (faibles), de loches franches et de cyprinidés d’eau vives vairons, goujons, chevaines et surtout 
barbeau méridional.  

La présence de cette dernière espèce est importante car il s’agit d’une espèce rare (et même très 
rare hors du bassin méditerranéen) et d’une grande valeur patrimoniale. 

 
A cela, s’ajoute des témoignages anciens sur la possible présence d’écrevisses à pattes blanches 

sur un ou plusieurs affluents du Crieu amont, mais à ce jour aucune donnée récente ne permet de 
confirmer ou d’infirmer cette hypothèse. 
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Nom Français Barbeau méridional 
Nom scientifique Barbus meridionalis 

Classe Osteichtyens 
Ordre Cypriniformes 
Famille Cyprinidés 
Code Natura 2000 1138 
 

 
Statut de Protection  
International UICN : NT (Quasi menacé) 

Annexe III de la Convention de Berne 
Communautaire Annexe II et III de la Directive Habitat 
National Non Protégé 
Liste rouge Rare 
  
Description  
Poids 200 grammes 
Taille 0,2 à 0,4 m pour l’adulte  
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Nom Français Ecrevisse à patte blanche 
Nom scientifique Austropotamobius pallipes 

Classe Malacostraca 
Ordre Decapoda 
Famille Astacidés 
Code Natura 2000 1138 
  
Statut de Protection  
International Annexe III de la Convention de Berne 
Communautaire Annexe II et V de la Directive Habitat 
National Protégé. 

Arrêtés de Biotope 
Liste rouge Vulnérable 
 

 
Description  
Poids 80 grammes 
Taille 15 cm pour l’adulte 

  
  La qualité des eaux et des cours d’eau 

 
On ne dispose pas d’éléments mesurés 
concernant la qualité de l’eau du Crieu, 
mais les observations montrent une forte 
eutrophisation qui témoigne d’une pollution 
par les phosphates et les nitrates (voir 
photographie ci-contre). Cette pollution 
trouve son origine dans les activités 
agricoles et par plusieurs rejets directs des 
eaux usées au niveau des hameaux. 
  
Il est donc probable que la qualité de l’eau 
du Crieu ne soit pas bonne. 
 
 
 



Etude hydro écologique du bassin versant du Crieu ETAT DES LIEUX 

 

 

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU CRIEU 

 

AGERIN SARL         Septembre 2009 

 

26 
    

 

  Les prélèvements d’eau 
 

Le bassin d’étude est inclus dans la vaste « zone de répartition des eaux » définie sur la majeure 
partie du bassin de la Garonne entre Saint-Gaudens et Langon, à l’intérieur de laquelle tout 
prélèvement d’une capacité de pompe supérieur à 8 m3/h doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. 

Après une recherche auprès du SPEMA de l’Ariège et une enquête de terrain, on ne trouve que 
deux points de prélèvement par pompage direct dans le lit, le premier au niveau de la GAEC de 
Joulieu (Ségura)1 et le second en amont immédiat de la confluence avec l’Ariège, pour alimenter une 
exploitation spécialisée dans l’arboriculture fruitière. 

 
Par contre, il existe de nombreux pompages agricoles par puits dans la nappe du Crieu. Pour la 

campagne 2008, la demande totale de pompages dans la nappe a été de 713 000 m3 avec une capacité 
instantanée de pompage de 724 m3.h-1. 

                                                           
1 Aucune demande de pompage n’a été demandée pour ce site au titre de la campagne d’irrigation de 2008. 
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Autorisations de pompages agricoles pour 2008 (source, SPEMA de l’Ariège). 

 

Nom Adresse 
Débit 
m3/h 

Volume 
m3 

Surface 
irriguée (ha) 

Point de 
prélèvement 

Cours 
d'eau 

EARL  MONTBLANC 
MONTBLANC Jean Claude  

 Pamiers 40 32000 17,00 Pamiers 
Puits 
(Crieu) 

EARL DE CAZABONNE 
PIQUEMAL Didier  

Montaut 100 70000 25,00 Montaut 
Puits 
(Crieu) 

EARL LES ESPÉZATS 
METGE Roland  

Villeneuve 
du Paréage 

35 45000 16,00 
Villeneuve 
du Paréage 

Puits 
(Crieu) 

EYCHENNE René  
Villeneuve 
du Paréage 

26 3900 3,00 
Villeneuve 
du Paréage 

Puits 
(Crieu) 

GAEC DE GARUSTEL 
RUFFAT Gilles 

Montaut 80 67200 24,00 Montaut 
Puits 
(Crieu) 

GAEC DE GARUSTEL 
RUFFAT Gilles 

Montaut 60 64400 23,00 Montaut 
Puits 
(Crieu) 

GAEC DE GILET 
BENEDET  

Pamiers 30 19600 7,00 Bonnac 
Puits 
(Crieu) 

EARL DE LA 
CALMONTAISE 
BONHOURE Gilles  

 Pamiers   84000 30,00 Pamiers 
Puits 
(Crieu) 

GAEC DELPONTE 
DELPONTE  

Verniolle 30.00 10000 20,00 Verniolle 
Puits 
(Crieu) 

GAEC de Pompet 
LAGARDE Roger  

Pamiers 40 40000 13,00 Carlaret 
Puits 
(Crieu) 

SCEA DE PEYROUTET 
FORI Yves  

Montaut 60 52500 15,00 Montaut 
Puits 
(Crieu) 

SCEA DE PEYROUTET 
FORI Yves  

Montaut 40 35000 10,00 Montaut 
Puits 
(Crieu) 

SCEA DE PEYROUTET 
FORI Yves  

Montaut 35 22400 8,00 Montaut 
Puits 
(Crieu) 

SCEA DE PEYROUTET 
FORI Yves  

Montaut 40 42000 15,00 Montaut 
Puits 
(Crieu) 

GAEC GIANESINI 
GIANESINI Casimir  

Montaut 40 67200 24,00 Montaut 
Puits 
(Crieu) 

GAEC GIANESINI 
GIANESINI Casimir  

Montaut 40 50400 18,00 Montaut 
Puits 
(Crieu) 

SOULA Guy  
Gratelot 
Pamiers 

28 8000 8,00 Pamiers 
Puits 
(Crieu) 
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1.5. Le milieu naturel 
 

a) Milieux et paysages 
 
Lorsque l’on parcourt le Crieu de l’amont vers l’aval, il apparaît deux secteurs très différents. 
 
  Le premier, des sources jusqu’à Coussa se compose d’un bassin versant aux reliefs marqués 

qui induisent de fortes pentes pour les versants et la plupart des affluents du Crieu. La vallée 
est orientée nord-est/sud-ouest, ce qui implique un versant exposé au nord et un au sud. En 
plus de cela, nous sommes sur un substrat assez perméable engendrant des sols assez pauvres 
et peu épais (poudingues de Palassou, Eocènes). Cela induit une très forte différence entre les 
versants des rives droites et gauches du Crieu, mais aussi le fond de vallée. 

 
o  Sur la rive droite, on observe des landes sèches calcaires ou basiphiles (très 

méditerranéennes sur un plan botanique) dominées par le genêt scorpion, les 
graminées (Festuca et Brometalia) et aux printemps où l’on trouve de nombreuses 
orchidées.  On observe aussi des forêts sèches, dominées par le chêne pubescent 
(Quercus pubescens) et le chêne vert (Quercus ilex). 
 

 
Vue de la rive droite depuis la limite sud du bassin versant (Col de Calzan) 
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o Sur la rive gauche, on est en présence de quelques cultures, de prairies de fauche et 
de pâtures (de type prairies mésophiles plus ou moins améliorées) dans les fonds de 
vallée et les peids de versant et surtout de forêts caducifoliées, assez riche et 
dominées par le chêne sessile (Quercus sessifolia), le chêne pécondulé (Quercus 

robur), le hêtre (Fagus fagus) et l’érable champêtre (Acer campestris), 
principalement dans les versants les plus pentus. 

 Dans ces zones, nous sommes en présence de milieux forestiers très riches, 
peu exploités avec une pression de dérangement assez faible (en dehors de la 
chasse). En outre, l’alternance entre les milieux ouverts et les milieux fermées sur 
ce secteur est favorable à une bonne diversité botanique du fait de forts effets de 
lisière (multiplication des écotones). 
 
 
 
 

 

Vue d’un secteur caractéristique de la rive gauche, sur l’amont du ruisseau du Bousquet. 
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o Le fond de vallée du Crieu (et de ses affluents en partie basse) est quand à lui 
largement dominé par une utilisation agricole et par une urbanisation diffuse près 
des villages et des hameaux. On trouve notamment quelques prairies, des cultures 
de tournesol, de blé, de colza et surtout des cultures du maïs, parfois irriguées par 
un réseau apportant les eaux de l’Ariège. Il faut noter un fort accroissement de 
cette culture du maïs ces dernières années, aux dépens de praires, voire de milieux 
forestiers (défrichements récents sur l’aval du ruisseau du Bosquet). Dans ce 
secteur du fond de vallée, seules les berges du Crieu sont plus ou moins naturelles. 
Il est important de protéger, voire de renforcer cette ripisylve car elle joue un rôle 
important d’une part pour éviter les transferts de polluants venant des zones 
cultivées, et d’autre part elle joue le rôle d’un couloir de déplacement pour la faune 
sauvage, évitant les effets néfastes d’un cloisonnement des populations. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fond de vallée au niveau du pont de Joulieu 
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  Le second secteur  se situe en aval de Coussa. La vallée du Crieu n’existe plus, nous nous 

situons sur la plaine alluviale de l’Ariège et le Crieu possède un cours quasi rectiligne, 
totalement artificiel. Nous sommes ici en présence d’une plaine à vocation agricole parsemé 
de village entourés d’une large auréole périurbaine (Verniolle, la Tour du Crieu, Villeneuve du 
Paréage, Montaut et le Vernet). Nous sommes ici dans un milieu de grande culture intensive 
des céréales (principalement du maïs), des protéagineux (du tournesol et du colza) et 
d’arboriculture (secteur de Pamiers à Montaut). Le Crieu, très structurant sur un plan paysager, 
est alors largement endigué, au point parfois que le fond de son lit puisse se situer à la même 
altitude que la plaine. Nous sommes ici sur des milieux très pauvres au niveau de la 
biodiversité. 

 

 
Vue caractéristique de la zone aval, le Crieu forme un ruban de végétation dans les champs 

(Commune de Villeneuve-du-Paréage) 
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b) Ripisylve 
 

Lorsque l’on réalise une étude sur la ripisylve du Crieu, la première impression qui ressort est 
celle d’une grande hétérogénéité, tant concernant la diversité des peuplements que leur densité. 

Si globalement on trouve les secteurs les plus riches en amont pour la biodiversité (notamment 
dans et à proximité des milieux forestiers où l’on a trouvé jusqu’à 14 essences différentes dans la 
ripisylve), ce n’est pas pour autant que les plus pauvres sont en aval. On trouve par exemple de 
nombreux secteurs intermédiaires où la ripisylve est quasi monospécifique tant l’omniprésence du 
robinier est évidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue d’une ripisylve caractéristique du Crieu, dominée par le Frêne et le Robinier et où l’on voit un 

fort effet tunnel 

(Commune de Ségura) 

 
 
En second lieu, il est important de distinguer la densité de la biodiversité. En effet, on peut avoir 

des ripisylves peu denses mais avec un grand nombre d’essences arborées et à l’inverse, avoir une 
grande densité de ripisylve dominée par seulement une ou deux essences. 
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Pour ces raisons, nous avons réalisé trois types de cartes (voir atlas) : 
La première où l’on affiche la diversité végétale par tronçon avec des tables attributaires (SIG) où 

figurent les essences rencontrées. 
La seconde où l’on affiche la densité des ripisylves par tronçon selon 5 classes allant de nulle à 

très bonne.  
La troisième où l’on affiche la qualité de la ripisylve, toujours par tronçon avec 5 classes qui 

correspondent à un croisement entre les classes de diversité et les classes de densité. Toutefois, une 
discrimination externe à parfois été prise en compte comme l’état général des peuplements (par 
exemple en aval de Montaut où l’on trouve beaucoup d’ormes (Ulmus minor). 

! cf.annexes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orme atteint par la graphiose 

 
 
Concernant le secteur de Ventenac, sur lequel une analyse plus précise est demandée sur la 

ripisylve, on ne note pas de différences flagrantes sur l’état de sa ripisylve par rapport aux secteurs 
situés en amont et en aval. Tout au plus, on trouve quelques embâcles mineurs et une plus grande 
densité d’arbres morts qu’il conviendra de laisser lorsqu’ils ne sont pas de nature à créer de gros 
embâcles à l’occasion des crues. 
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c) Evolution des haies 
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 La cartographie des haies a été réalisée en 1976 à l’aide de la lecture des photos aériennes de la 
campagne de la même année et en 2005 à l’aide des ortho photos. 

On s’aperçoit que le linéaire des haies présentes sur le bassin versant du Crieu a été divisé par 2,5 
en 29 ans en passant de 289,3 km à 113,3 km. 
 

d) Evolution du couvert végétal 
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 La cartographie du couvet végétal a été réalisée en 1954 à l’aide de la lecture des photos aériennes 
de la campagne de la même année et en 2003 à l’aide des ortho photos. 

On s’aperçoit que la superficie des forêts clairsemées n’a pas changée, tandis que la.la forêts 
dense a fortement augmentée (+ 22% en 49 ans). L’espace de landes a diminué de 70%.  
 

e) Particularités et potentiels écologiques du Crieu et de ses ripisylves. 
 
Comme nous l’avons vue précédemment, les espèces piscicoles présentes dans le Crieu sont 

peu nombreuses, les populations sont très faibles, du fait principalement d’une forte contrainte 
hydrologique (faibles débits en été), mais aussi d’une qualité d’eau médiocre. Seule la présence du 
barbeau méridional (Barbus méridionalis) mérite d’être notée. Il est très peu fréquent en dehors du 
bassin méditerranéen, mais sur le Crieu la faiblesse des populations et la fragmentation de son habitat 
laissent augurer une forte fragilité des populations. Quant à la présence des écrevisses à pattes 
blanches (Austropotamobius pallipes) sur certains affluents du Crieu, elle n’est pas certaine et on ne 
trouve pas de traces et indices de présence sur site. 

En outre, l’évolution depuis quelques décennies de l’hydrologie du Crieu vers des assecs de 
plus en plus fréquents et de plus en plus longs2, même sur la zone amont, tendent à être assez 
pessimistes sur le potentiel écologique du Crieu comme habitat aquatique.  
                                                           
2 Il semblerait que les aménagements de drainage qui ont accompagné la mise en place d’un réseau d’irrigation 
jouent un rôle important dans l’augmentation des assecs et le déficit d’eau en été. 
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De plus, plusieurs sites d’habitats de types sources carbonatées et concrétions de tuffs sont 

actuellement prospectés par l’ANA (Source V. Lacaze, Association des Naturalistes Ariègeois). Ces 
sites, situés sur la rive gauche du Crieu en tête de bassin des affluents en amont de Saint-Felix-de-
Rieutord, pourraient présenter des habitats remarquables de type Source pétrifiantes avec habitat de 
travertins (Craneurion) (habitat n°7220 du classement Natura 2000), habitats considérés comme 
prioritaires au titre de la Directive Habitat. Dans le détail, cet habitat complexe abrite de nombreuses 
espèces très spécialisées conditionnées par la permanence d’une humidité élevée, voire une veine 
liquide courante, en contexte carbonaté, que l’on ne retrouve pas ailleurs. Même si globalement sa 
répartition couvre de nombreuses régions françaises et tout particulièrement l’Est, le Sud, ainsi que la 
Corse, la petitesse des surfaces sur lesquelles il se développe et les constructions géologiques 
auxquelles il peut participer font de lui un milieu particulièrement fragile. En basse altitude ces 
communautés accueillent des espèces sténoèces qui leur sont inféodées de manière stricte (ex. : 
Amblystegium tenax). 

 
A cela, il faut ajouter quelques données libellules (données ANA) réalisées lors de 

prospections en 2008 entre Verniolle et Coussa : 
 

 REMARQUE STATUT 

Calopteryx xanthostoma  Caloptéryx occitan repro   

Calopteryx haemorrhoidalis Caloptéryx hémorroïdal repro déterminant znieff 

Chalcolestes viridis Leste vert peu d'individu (repro ?)   

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure repro Protection nationale

Platicnemis pennipes Agrion à pattes larges repro   

Platicnemis latipes Agrion blanchâtre repro   

Onychogomphus forcipatus Gomphe à pinces repro   

Libellula fulva Libellule fauve plusieurs individus (repro ?) déterminant znieff 

Orthetrum coerulescens Orthétrum bleuissant quelques individus (repro ?)   
. 
 
Concernant les particularités écologiques et le potentiel, on note la présence probable de 

plusieurs espèces d’insectes à intérêt patrimoniale dans la ripisylve, notamment xylophages comme le 
grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ou le Lucane Cerf Volant (Lucanus cervus), que l’on a des 
chances de trouver sur une grande partie du cours du Crieu, là où l’on trouve des arbres morts et 
sénescents. 

 
A cela, il faut ajouter des populations significatives de chauves souris qui sont inféodées aux 

ripisylves ou qui s’installent dans la ripisylve quand il s’agit des seuls espaces boisés comme dans le 
secteur en aval de Coussa. 

 
En dehors de cela, le Crieu et ses berges peuvent abriter différentes espèces remarquables, 

notamment concernant l’avifaune, mais il s’agit d’espèces qui ne sont pas spécifiquement liées au 
cours d’eau ou à la ripisylve dans les secteurs où on les rencontre. 
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1.6. Synthèse 
 

D’une part cette toute première phase de l’élaboration de l’étude hydro écologique du Crieu a 
permis de dresser un premier panorama exhaustif du bassin versant du Crieu, de son état et de ses 
particularités.  

 
Nous proposons alors d’en retenir les éléments suivants : 

- L’amont du bassin versant, peu peuplé, garde une structure de vallée classique de piémont 
pyrénéen : de fortes pentes et une végétation assez dense et diversifiée. 

- L’aval du bassin versant, à caractère très anthropisée, connait un développement urbain 
fort. Des centres commerciaux et des industries s’y concentrent au alentours de 
l’agglomération appaméenne. Plus en aval, de grands espaces agricoles parsemés par des 
hameaux épars et de centre urbains assez denses occupent le paysage. 

 
Cette phase d’état des lieux a donc permis de percevoir de façon précise toutes les caractéristiques 

du bassin versant qui sont indispensables à la bonne compréhension des diagnostics futurs et la 
définition des objectifs d’actions et de mesures de gestion à mettre en place afin d’améliorer la 
situation vis-à-vis du risque inondation dans le bassin versant du Crieu. 
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2. Etat des lieux sur les risques d’inondation 
 

2.1. Les types d’inondation, leurs caractéristiques et leurs causes 
 

a) Le risque d’inondation  
 

Selon le type de cours d’eau et son contexte orographique (piémont ou plaine), différentes types 
d’inondation peuvent affecter les diverses parties du territoire : 

  L’amont du bassin versant du Crieu (à l’amont du pont de Las Rives) est concerné par des 
inondations de rivières rapides voire de torrents, dans le cas des affluents à forte pente, 

  Par contre, l’aval de la zone d’étude est concerné par des inondations de rivières lentes, 
des inondations de plaine mais aussi localement par des phénomènes de remontée de 
nappe.  
 

Ainsi, ces inondations résultent des débordements, simultanés ou non : 
  Du Crieu, rivière principale de la zone d’étude, 
  De nombreux galages parcourant la plaine comme notamment la galage de Fontanet, 
  Des affluents secondaires issus de l’amont du bassin versant qui peuvent générer des crues 

brutales à la suite de précipitations intenses. 
 

Les inondations par les petits torrents ou par ruissellement pluvial urbain sont évoquées mais n’ont 
été prises en considération que si elles étaient bien renseignées ou constituaient des risques 
prédominants sur des zones à enjeux du territoire. 
 
 

b) Les risques associés 
 

Lors de crues importantes, et plus particulièrement en zone vallonnée, l’inondation, soit dans son 
origine soit dans son développement, peut se combiner avec d’autres risques : 

 
- les glissements de terrains : 
 
Sur l’amont du bassin versant 

d’étude, les glissements de terrain sont 
très fréquents. Ils se produisent le plus 
souvent par des phénomènes de fluages 
ou de décrochements dans les versants où 
l’on trouve des pentes marquées et un 
substrat argileux. On peut aussi les 
trouver sur des contacts stratigraphiques 
(argiles sur poudingues par exemple) ou 
au niveau de poches d’altération dans des 
matériaux 

 
Souvent, les matériaux glissés viennent alors approvisionner le cours d’eau située en-dessous et 

renforcent la capacité érosive des flots. De plus, les branches, troncs, pierres, … emportés augmentent 
le risque d’embâcle à l’aval.  

 
Mêlés à des quantités importantes d’eau, les glissements se transforment en coulées boueuses qui 

sont particulièrement destructrices pour les zones aval. En effet, la charge et la fluidité relative de ces 
mouvements leur confèrent une énergie cinétique importante.  
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Parfois, des barrages naturels peuvent se former à la suite d’un glissement de terrain venu 
obstruer le fond du talweg. Il peut alors se produire une inondation vers l’amont. La rupture de ce type 
de barrage peut également entraîner des inondations catastrophiques vers l’aval.  

 
 
- les laves torrentielles : 
 
Repris dans des proportions spécifiques par les eaux de la rivière, les glissements de terrain 

proches du lit mineur peuvent donner lieu à des coulées boueuses plus fluides ; appelées laves 
torrentielles, qui empruntent alors les mêmes parcours que les eaux. Elles sont particulièrement 
destructrices. 

 
Même s’il a toujours été observé dans un contexte torrentiel (vitesse d’écoulement rapide, 

alimentation puissante en matériaux glissés), ce risque spécifique est difficilement prévisible et 
également difficile à localiser.  

 
- l’érosion des berges : 
 
Une des conséquences majeures de 

l’inondation de type torrentielle est la capacité 
érosive que possèdent les flots du fait de leur 
vitesse d’écoulement. 

 
L’autre conséquence marquante de l’érosion 

des berges est l’augmentation du chargement en 
matériaux de la rivière en crue. De plus, une 
rivière chargée en matériaux solides présente, 
entre autres, des risques d’embâcle au droit des 
ouvrages, des risques accrus de destruction de 
bâtiments et la formation de zones de dépôts dans 
les zones de faible pente. 

 
- les embâcles :  
 
Formation d’un obstacle à l’écoulement des eaux par accumulation des matériaux transportés 

(troncs d’arbres, branches, pierres mais aussi véhicules, conteneurs, citernes, déchets divers, …), les 
embâcles se forment au droit des sections rétrécies du cours d’eau, à savoir, bien souvent, au droit des 
ouvrages sous-dimensionnés, entre deux bâtiments, dans un resserrement naturel du lit mineur ou dans 
des zones de dépôt du lit majeur. 

 
Les embâcles entraînent une hausse du niveau d’eau à l’amont mais aussi et surtout une pression 

plus importante et un risque de rupture brutale de ce barrage improvisé : la débâcle. Une vague de 
propagation des flots, plus ou moins importante et dévastatrice, en résulterait vers l’aval. Les embâcles 
peuvent être également source de défluviation du cours d’eau. 

 
- les défluviations : 
 
Elles consistent en un changement brusque du tracé du cours d’eau lors d’une crue. Souvent liées 

au risque de transport de matériaux, elles prennent naissance au droit des embâcles ou suite à un dépôt 
de matériaux. Elles peuvent par ailleurs résulter de la reprise de l’ancien lit du cours d’eau (si celui-ci 
a été dévié), d’anciens chenaux secondaires ou d’anciens chenaux de crue.  

C’est particulièrement le cas sur l’aval du bassin versant où les eaux de débordement du Crieu 
peuvent sortir des limites de son bassin versant initial et rejoindre les bassins versants limitrophes. 
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Cela a été le cas durant les crues de 1887 et 1898 où différentes défluviations se sont créées : deux 
rejoignant l’Ariège au niveau de Saint-Jean-du-Falga et du Vernet et une rejoignant l’Ariège et l’Hers 
par le biais respectivement des cours d’eau de la Galage et du Galageot. 

 
- les risques liés aux réseaux : 
 
Ces risques, à caractère urbain, résultent de la mise en charge trop importante des réseaux 

d’évacuation d’eaux pluviales et/ou usées. Cela peut  alors provoquer une remontée des eaux par ces 
réseaux. Les zones touchées se situent parfois assez loin des zones considérées comme directement 
inondables et n’y sont donc pas toujours préparées. 
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c) Les facteurs générateurs 
 

Des activités humaines peuvent être directement à l’origine d’une inondation. Celle-ci peut être 
indépendante de toute crue ayant une cause naturelle ou se combiner avec elle. Il peut s’agir de rupture 
de barrage, de canalisation, de digue, de retenue artificielle (lac collinaire, étang, ...). 

Par le passé, de nombreux témoignages de rupture de digue sont à l’origine d’inondation 
d’importance au niveau de la plaine aval du Crieu. 

 
Dans la plupart des cas, les submersions sont dues à la crue de la ou des rivières. Toutefois, cette 

crue peut voir ses conséquences aggravées ou diminuées par l’intervention de facteurs naturels ou 
anthropiques. Ainsi, par exemple, les embâcles sont aggravés par le transport de bois, déchets, cuves 
ou autres matériaux laissés le long du cours d’eau. 

 
Rappelons qu’en matière d’inondation, le contentieux des responsabilités révèle que le fait 

générateur détermine précisément la nature de la responsabilité engagée. 
 
Ce point de l’état des lieux est essentiel pour établir un diagnostic fiable, précis et conduire ainsi à 

une réflexion efficace pour l’établissement d’un programme d’actions adapté. Il n’a en aucun cas pour 
but de rechercher ou de désigner des responsables ou des coupables. 

 
Concernant les risques naturels, et les inondations en particuliers, il est difficile, généralement 

même impossible, d’intervenir sur les causes naturelles (répartition des précipitations, ...). 
 
La prévention, voire la protection, ne pourra donc porter que sur les facteurs anthropiques 

auxquels sont liées les inondations. 
 
A l’échelle d’un bassin versant, à la suite d’un phénomène naturel générateur rare à extrême, les 

inondations majeures ne peuvent jamais être considérées comme des événements simples et 
uniformes. 

 
Concernant ses impacts et les dégâts qu’elle génère, une inondation  ne peut être comprise que si 

elle est analysée comme un enchaînement et une combinaison d’événements unitaires. Ceux-ci 
peuvent être plus ou moins ponctuels et tous plus ou moins influencés par des aménagements ou des 
activités humaines, voire en lien direct avec eux. Ceci est d’ailleurs plus particulièrement le cas pour 
les inondations à cinétique rapide. 

 
Sans prétendre être exhaustive, la liste qui suit présente la plupart des cas pour lesquels un facteur 

humain aggravant peut être impliqué dans la dynamique ou dans les conséquences d’une inondation : 
 

  les pratiques : 
 
- pratiques sylvicoles (coupes à blanc, pistes de débardage, stockage de grumes, andains, 

traitement des rémanents, désouchage, ...) ; 
- pratiques agricoles (réseaux d’irrigation ou de drainage, « part de l’eau » en bordure des cours 

d’eau, types de culture, remembrement, ...). 
 

  les ouvrages : 
 
- ouvrages à vocation hydraulique (barrages, seuils avec prise d’eau, canaux, ...) ; 
- ouvrages de protection contre les inondations (digue, bassin d’orage, barrage écrêteur, bassin de 

sédimentation, ...) ; 
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- ouvrages de franchissement (ponts, viaducs, ...) et leurs remblais d’accès (transparence 
hydraulique). 

 
  les réseaux : 

 
- réseaux routiers (remblais, déblais, imperméabilisation, apports d’eaux pluviales, ...) 
- réseaux d’eau potable, d’évacuation des eaux pluviales, d’assainissement, ... 
 
 

  l’urbanisation : 
 
- imperméabilisation des terrains (routes, parkings, ...) ; 
- construction de bâtiments en zone inondable (densité, emprise au sol, orientation par rapport aux 

écoulements, murs de clôture ou d’enceinte, sous-sol et cave, ...). 
 
 

  les travaux : 
 
- travaux de terrassement modifiant la topographie du lit (déblais, remblais) ; 
- travaux, aménagements et ouvrages réduisant la superficie des champs d’expansion des crues 

(digues, remblais, ...) ; 
- travaux d’extraction de matériaux (en lit majeur, en lit mineur). 
 
 

  autres causes : 
 
- stockage de matériaux en lit majeur, dans les versants (grumes, andains, déblais, conteneurs, 

citernes, ...) ; 
- modification de tracé (détournement, chenalisation, rescindement de méandres, ...) ou de gabarit 

(busage, endiguement, curage, canalisation, ...) d’un cours d’eau ; 
- entretien de la végétation des berges ou des atterrissements, de la végétation aquatique, 

traitement des embâcles, ... 
- négligence, imprudence ou erreur humaine (emportement de véhicule, ...) 
 
 
Notons que c’est principalement sur ces points, relatifs à l’analyse des enjeux et à l’influence 

anthropique sur la dynamique des crues, que pourront porter les actions de prévention à définir à la 
suite du diagnostic. 
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2.2.  Diagnostic hydrogéomorphologique des zones inondables 
 

La démarche et les éléments de l’étude et de la cartographie des zones inondables sur le bassin 
versant du Crieu seront présentés ici, sachant qu’une cartographie partielle des zones inondables des 
cours d’eau de la zone d’étude a été diffusée en décembre 2000 (Cartographie Informative des Zones 
Inondables, Direction Régionale de l’Environnement de Midi-Pyrénées, échelle 1/25 000). 

 
 Nous avons cartographié la totalité des zones inondables à partir de la méthode 

hydrogéomorphologique. Cette étape présente la dynamique propre des cours d’eau, en localisant ses 
facteurs organisateurs-perturbateurs et les éléments morphologiques structurants (encaissants, 
obstacles, remblais…). 

 
Le rendu de la cartographie hydrogéomorphologique se situe dans l’atlas de l’état des lieux au 

1/25000ème sur fond IGN et regroupe les informations suivantes : 
- Délimitation des zones inondables en termes de fréquence ; 
- Cartographie du modelé de la plaine inondable devant faire apparaître tous les éléments 

influençant la dynamique des crue inondantes (chenaux de crue, obstacles à l’écoulement 
linéaire et spatial, ouvrages hydrauliques majeurs, …) ; 

- Les limites précises des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) ; 
- Les limites de l’encaissant avec sa morphologie (encaissant plan ou abrupt) ; 
- L’information hydrologique et hydrométrique recueillie dans les archives et sur le terrain : 

traits et laisses de crues (nivelés ou à niveler), points noirs connus, hauteurs de crue aux 
stations… 

 
 

La méthode hydrogéomorphologique consiste, par analyse du terrain et photo-interprétation en 
stéréoscopie, à distinguer les formes du modelé fluvial et à identifier les traces laissées par le passage  
répété des crues inondantes. 

Dans une plaine alluviale fonctionnelle (plaine inondable), les crues successives laissent des 
traces (liées à l’érosion et aux dépôts successifs) dans la géomorphologie du lit de la rivière et de la 
plaine de débordement ; ces traces diffèrent selon la puissance et la fréquence des crues. 

Cette méthode s’appuie essentiellement sur l’étude de l’hydrogéomorphologie fluviale par 
exploitation des photographies aériennes et par l’étude de terrain par des opérateurs spécialisés. 
L’analyse stéréoscopique des missions aériennes IGN (notamment celles de 1953, 1976, 1998 et 2003) 
permet de déceler et de cartographier les zones inondables des cours d’eau ignorés des archives 
hydrométriques. Ainsi, il est possible de délimiter le modelé fluvial, organisé par la dernière grande 
crue et organisateur de la prochaine inondation.  

 
Elle permet une distinction satisfaisante, voire bonne à très bonne entre : 

- les zones inondées quasiment chaque année, au modelé fait de bosses et de creux (bancs 
de graviers et de sables grossiers) et de creux linéaires (chenaux de crue), zones qui sont 
souvent couvertes d’une végétation arborée. 

- les zones inondables fréquemment (entre 5 et 15 ans) faites de bourrelets étirés, séparés les 
uns des autres par des talwegs-chenaux de crue, sur une largeur pouvant atteindre 
plusieurs centaines de mètres. 

- les zones d’inondation exceptionnelle, qui couvrent le reste de l’espace jusqu’à 
l’encaissant. C’est avant tout un secteur de sédimentation des sables fins, de limons et 
d’argiles ; aussi ces zones sont-elles remarquables par leur platitude et leur utilisation 
quasi-exclusive par l’agriculture. 
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Il faut bien sûr prendre en compte les aménagements fluviaux et les infrastructures ayant un 
impact hydraulique direct ou indirect sur la plaine inondable concernée, ainsi que tous les obstacles à 
l’écoulement recensés (digues, remblais, levées, clôtures, constructions). 
 

La cartographie hydrogéomorphologique intègre donc les zones d’inondation (crues très 
fréquentes, fréquentes et exceptionnelles), les écoulements de crues (lignes de courant, chenaux de 
crues…), les facteurs perturbateurs (remblais, digues, casiers…), les points noirs connus et les 
dynamiques érosives de la plaine alluviale (ruptures de bourrelets, berges vives, mouvements de 
terrains). 
 

Les principaux moyens techniques utilisés pour l’application de la méthode 
hydrogéomorphologique sont les suivants : 

- recherche et analyse des documents existant dans les archives des services (documents 
hydrométriques et hydrologiques, cartes d’inondation, photographies de crues…) ; 

- utilisation systématique des hauteurs de crues aux stations hydrométriques, et des traits de 
crues localisés, datés et nivelés ; 

- analyse hydrogéomorphologique de la vallée ; 
- analyse des traces sédimentologiques et granulométriques des alluvions ; 
- mission de terrain et enquête auprès des riverains. 

 
 
 

2.3.  Inventaire des repères et témoignages de crues 
 

La connaissance des crues historiques constitue l’un des volets fondamentaux du diagnostic de 
l’inondation, dont elle permet de traduire les unités spatiales en termes quantitatifs, mais aussi 
qualitatif. 

 
Nous avons constitué un recueil de repère, de laisses ou de témoignages de crues relevés dans le 

bassin du Crieu. L’événement de référence dépend du cours d’eau et de sa position au sein de la zone 
d’étude. A l’aval du bassin versant, les crues de référence seront celle de juin 1887 et de juin 1898. 
Quelques écrits ont été retrouvés au niveau des archives départementales et faisant actes 
d’inondations sévères de métairies et de défluviations anarchiques. 

Cependant, les crues de février 1952 et de mai 1977 qui ont des ampleurs moindres disposent de 
témoignages. A l’amont du bassin versant, plusieurs crues font office de référence tel que celle du 19 
mai 2005. Pour les nombreux évènements de crues après 1950, la Dépêche du Midi possèdent de 
nombreux encarts sur la description des inondations du Crieu. 

 
Nous avons répertorié des témoignages des différentes crues dans toute la vallée. 
! Cf. annexe 2 (Ce document est susceptible d’évoluer au fur et à mesure du déroulement de 

l’étude). 
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2.4.  L’aménagement du Crieu et inventaire des principaux ouvrages et 

points noirs hydrauliques 
 

 Depuis toujours, le Crieu a fait l’objet de nombreux aménagements répondant à deux objectifs 
distincts : 

- limiter les inondations répétées des terres agricoles et des zones habitées, 
- protéger contre l’érosion les terres agricoles et les enjeux urbains, 
- permettre l’irrigation agricole de la plaine du Crieu. 

 

a) Les aménagements anciens 
 

 La fin du XIXème siècle a été marquée par une suite presque sans discontinu de crues 
catastrophiques et provoquant des dégâts importants. Suite à cela, des projets et aménagements ont vu 
le jour pour mettre fin à ces phénomènes ou du moins, à en limiter les conséquences.  
De nombreux documents d’archives concernent ces sujets et nous en faisons un inventaire et un bref 
résume : 

  Avant-projet de canal destiné à défendre contre les inondations du Crieu, une partie des 
communes de la Tour-du-Crieu, Pamiers, Villeneuve-du-Paréage, Bonnac, Montaut, Le 
Vernet (Plans) 1858-1867 [AD 7S343] : Ce document regroupe les différents éléments du 
projet de réalisation du canal de décharge des eaux du Crieu vers l’Ariège situé entre le 
pont de la Tour-du-Crieu sur la RD119 et la plaine du Chapitre à Pamiers sur une 
longueur de près de 1,7 km. Sont regroupés entre autre, des croquis et plans du canal avec 
des profils en long et en travers et un plan terrier des terrains intéressés à l’amélioration 
de ce ruisseau. Le débit de décharge serait de 18 m3 dans le cas d’une crue extraordinaire 
du Crieu  (cf. Annexe 3). 

  Verniolle, travaux de défense contre les inondations 1887-1894 [AD 7S348] : Ce 
document regroupe les différents éléments du projet de réalisation d’une digue de 
protection rive gauche du Crieu entre le Pont de Las Rives et la RD12 sur une longueur 
de 857,9 mètres. Sont rassemblés entre autre, des cartes et plans de la zone inondable aux 
alentours de Verniolle et des profils en travers et en long du cours d’eau au niveau du 
secteur d’étude avec des cotes précises de la ligne d’eau de la crue du 25 juin 1887.  

  Etude des travaux d’endiguement et de défense contre les inondations. Arrêté préfectoral, 
note et rapport d’ingénieur, crédits, extrait de délibération du conseil général, 
correspondance 1899-1901 [AD 7S344] : Ce document reprend en partie le contenu du 
document précédent. 

  Projet de constitution d’une Association syndicale autorisée pour l’amélioration du lit du 
Crieu dans les communes de Verniolle, La Tour-du-Crieu, Pamiers, Villeneuve-du-
Paréage, Bonnac, Le Vernet, Montaut, Saverdun 1905-1907 [AD 7S345-347] 

  Police des cours d’eau, Passerelles et ponts sur le Crieu [AD 7S1159] : Plusieurs 
ouvrages ont fait l’objet d’étude particulière sur leur dimensionnement avec coupes, 
profils en travers et en long, cotes de crue extraordinaire et note de calcul. 

 

b) Inventaire des digues et ouvrages existants 
 
 Cette partie fera l’objet d’un prochain  rendu. Y seront recensés : 

- les ouvrages hydrauliques de franchissement du Crieu et des principaux affluents, 
- les digues et ouvrages de protection transversaux, 
- les enrochements, les perrés et autres ouvrages de protection de berge, 
- les gués, les seuils et autres aménagements de franchissement. 
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2.5.  Les dégâts et victimes liés aux inondations exceptionnelles 
 
 Les crues extraordinaires les plus importantes en terme d’étendu de zone inondable se sont 
produites à la fin du XIXème siècle. Même si les conséquences de telles crues auraient aujourd’hui des 
coûts bien supérieurs, il a été choisi de faire un inventaire succinct de l’évaluation des pertes sur les 
différentes crues survenues entre les années 1875 et 1897 soit les crues de juin 1875, juin et juillet 
1876, juin 1887 et octobre 1897. En effet, plusieurs archives (AD 7M7 et 7M9) font l’inventaire précis 
de l’évaluation du coût des pertes et dommages subit lors de ces inondations par commune. Nous 
avons choisi de ne prendre que les communes concernées par les seuls débordements du Crieu. 
 
 
Communes Juin 1875 Juin et juillet 1876 Juin 1887 Octobre 1897 
Les Allemans (La 
Tour-du-Crieu) 

8 800 Frs    

Coussa 3 450 Frs 2 800 Frs 4 720 Frs  
Malléon   21 860 Frs  
Montaut 4 950 Frs 27 735 Frs   
Ségura 2 000 Frs    
Saint-Félix-de-
Rieutord 

 700 Frs 30 300 Frs  

Ventenac   40 310 Frs  
Verniolle 9 250 Frs  72 600 Frs 30 000 Frs 
Villeneuve-du-
Paréage 

2200 Frs 7 500 Frs  50 000 Frs 

 
 En ce qui concerne les crues plus récentes et plus spécialement la crue de janvier 1981, les dégâts 
les plus importants concernèrent la commune de la Tour-du-Crieu aux environs de 150 000 Francs, 
estimation faite à partir des factures de dommages parvenues à la Préfecture. 
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2.6.  Les enjeux et les dommages 
 
 Une des préoccupations essentielles dans l’élaboration de l’étude consiste à apprécier les enjeux, 
c’est-à-dire les modes d’occupation et d’utilisation du territoire dans la zone à risque et inventorier les 
dommages et destructions connus pour les crues historiques. 
 
Cette démarche a pour objectifs : 

- L’identification d’un point de vue qualitatif des enjeux existants et futurs ; 
- L’orientation des prescriptions réglementaires et des mesures de prévention, de protection 

et de sauvegarde. 
 

Les enjeux sont divers, et leur classification en légende cartographique tient compte des spécificités du 
chaque secteur qui sont principalement : 

- Pas d’agglomération importante dans le secteur d’étude, 
- Peu de centre bourg soumis aux aléas, 
- Peu de zones d’enjeux économiques importantes soumises aux aléas, 
- Secteur d’étude à dominante agricole. 

 
Les enjeux existants et futurs sont zonés, soit spatialement, soit ponctuellement, à partir : 

- des enquêtes de terrain effectuées, 
- de la consultation des documents d’urbanisme, 
- de la concertation avec les municipalités et les services d’aménagement sur l’identification 

de l’occupation et de l’utilisation du sol et sur la définition des enjeux futurs. 
 

Notons que la recherche et l’analyse des enjeux n’ont pas été effectuées sur l’ensemble du territoire 
des communes mais au sein et aux abords immédiats des zones soumises aux risques d’inondation, 
voire de coulées de boue. 
 

a) Eléments répertoriés 
 
Les éléments répertoriés et cartographiés (voir carte) : 

- Au développement urbain, de l’urbanisation et de l’habitat ; il s’agit ici d’apprécier 
spatialement les populations en présence et exposées aux risques ; 

- Aux activités économiques présentes sur la commune (commerces, industries…) et leur 
vulnérabilité en regard des phénomènes redoutés ; 

- Aux activités sportives, de tourisme et de loisirs ; 
- Aux bâtiments sensibles, abritant une population vulnérable, et dont l’évacuation et le 

relogement dans l’urgence peut s’avérer délicat (centres médicaux, maisons de retraite, 
groupes scolaires…), 

- Aux équipements publics dont le fonctionnement normal est susceptible d’être altéré par 
les phénomènes naturels redoutés (équipements liés à l’adduction d’eau et à 
l’assainissement, voiries inondables, équipements électriques…) 
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b) Les éléments répertoriés par commune 
 

  Sur la commune de Ventenac 
 

Les enjeux répertoriés sur la commune de Ventenac sont présentés ci-après et situés sur la carte des 
enjeux jointe en annexe. Ils peuvent être regroupés en plusieurs thèmes : 
 

- L’urbanisme et l’habitat : 
 
Seules quelques maisons sont inondables notamment au niveau du hameau de Parent et du Moulin. 
 

  Sur la commune de Malléon 
 

Les enjeux répertoriés sur la commune de Malléon sont présentés ci-après et situés sur la carte des 
enjeux jointe en annexe. Ils peuvent être regroupés en plusieurs thèmes : 
 

- L’urbanisme et l’habitat : 
 
Seules quelques maisons sont inondables notamment au niveau de la Plaine et de la Barrière. 
 

  Sur la commune de Ségura 
 

Les enjeux répertoriés sur la commune de Ségura sont présentés ci-après et situés sur la carte des 
enjeux jointe en annexe. Ils peuvent être regroupés en plusieurs thèmes : 
 

- L’urbanisme et l’habitat : 
 
Seules quelques maisons sont concernées par le risque d’inondation au niveau des Bausses et de 
Bayle. 
 

  Sur la commune de Saint-Félix-de-Rieutord 
 

Les enjeux répertoriés sur la commune de Saint-Félix-de-Rieutord sont présentés ci-après et situés sur 
la carte des enjeux jointe en annexe. Ils peuvent être regroupés en plusieurs thèmes : 
 

- L’urbanisme et l’habitat : 
 
Seules quelques maisons sont inondables notamment au nord-est du centre bourg. Les ruisseaux 
provenant des coteaux sud de la commune peuvent ponctuellement poser problème à certaines 
maisons lors d’épisodes de précipitations ponctuelles et intenses. 
 

  Sur la commune de Coussa 
 
Aucun enjeu, mis à part agricole, n’est situé en zone inondable. 
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  Sur la commune de Varilhes 
 

Les enjeux répertoriés sur la commune de Varilhes sont présentés ci-après et situés sur la carte des 
enjeux jointe en annexe. Ils peuvent être regroupés en plusieurs thèmes : 
 

- L’urbanisme et l’habitat : 
 
Plusieurs maisons situées au niveau du hameau de Courbas sont concernés par les inondations de la 
galage de Fontanet. 
 
 

  Sur la commune de Verniolle 
 

 Les enjeux répertoriés sur la commune de Verniolle sont présentés ci-après et situés sur la carte 
des enjeux jointe en annexe. Ils peuvent être regroupés en plusieurs thèmes : 
 

- L’urbanisme et l’habitat : 
 
Une grande partie du village est située en zone inondable. 
Les hameaux de Sabartès et de Caoussoutie sont soumis à un risque d’inondation de la galage de 
Fontanet. La totalité du centre du bourg est en zone inondable.  Les quartiers du Bascou, de Sourrives, 
de Mondine, de la Plaine, de la Vivie et du Camp del Jutge sont affectés par les inondations du Crieu 
et de la galage de Fontanet. 
 

- Les équipements touristiques, sportifs et de loisirs : 
 
Dans la commune certains des équipements sportifs sont soumis au risque d’inondation. 
 

- Les bâtiments sensibles : 
 
L’école primaire et maternelle, la maison de retraite et la mairie situées à proximité de la place de la 
République sont en zone inondable du Crieu. 
 

- Les équipements publics de distribution (voirie, réseaux…) : 
 
Le château d’eau est soumis aux risques. La voirie est soumise au risque d’inondation (RD12, …) 
 

  Sur la commune de la Tour-du-Crieu 
 

 Les enjeux répertoriés sur la commune de La Tour-du-Crieu sont présentés ci-après et situés sur la 
carte des enjeux jointe en annexe. Ils peuvent être regroupés en plusieurs thèmes : 
 

- L’urbanisme et l’habitat : 
 
La partie ouest de la commune est intégralement située en zone inondable. 
Les lotissements du Grand Champ, du chemin de la Galage et de l’Horto sont soumis à un risque fort 
d’inondation. 

 
- Les équipements publics de distribution (voirie, réseaux…) : 

 
Le château d’eau est soumis aux risques. La voirie est soumise au risque d’inondation (RD119, 
RD129, RD29…) 
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  Sur la commune de Pamiers 

 

 Les enjeux répertoriés sur la commune de Pamiers sont présentés ci-après et situés sur la carte des 
enjeux jointe en annexe. Ils peuvent être regroupés en plusieurs thèmes : 
 

- L’urbanisme et l’habitat : 
 
Une grande partie de la commune est située en zone inondable su Crieu. 
En rive gauche, les hameaux de Borde-Blanque, de Riveneuve-du-Crieu, du Vieux, du Neuf, de Périès, 
de la Prévoste, de Cabirol, de la Pinache, des Parets, des Salettes, des Ransous, des Sales, de la 
Grausse, des Campels, des Ferriès-de-bas, de Robert sont en zone inondable. 
En rive droite, les hameaux de Lacvivier, de la Cave, de Mouchet, des Canounges, de la Bouriette, de 
Monier du Crieu, de Birol, de la Mounague, des quartiers des Cazalas,t de Fouchine et de devant le 
fort,  les hameaux de Nautifaure-le-fort, du Fort, de la Colle, du Pont de Sales, de Rivière-le-Neuf, de 
Salvetorte et de Lambrine sont soumis à un risque élevé d’inondation. 
 
Les activités économiques présentes au sein de la zone à risque sont nombreuses, essentiellement 
situées  le long de la façade commerciale que constitue la RN 20, et comprennent notamment : 
- Le centre commercial de Carrefour et toute sa galerie marchande, 
- Une partie de la zone industrielle du Pic, 
- Tous les bâtiments de commerce indépendant, 
- Une station d’essence et plusieurs restaurants. 

 
- Les équipements touristiques, sportifs et de loisirs : 

 
Quelques terrains de sports sont en zone inondable. 
 

- Les bâtiments sensibles : 
 
Le château d’eau est soumis aux risques. La voirie est soumise au risque d’inondation (RD119, 
RD129, RD29…) 
 

- Les équipements publics de distribution (voirie, réseaux…) : 
 
Le château d’eau est soumis aux risques. La voirie est soumise au risque d’inondation (RD119, 
RD129, RD29…) 
 
 

  Sur la commune de Villeneuve-du-Paréage 
 

 Les enjeux répertoriés sur la commune de Villeneuve-du-Paréage sont présentés ci-après et situés 
sur la carte des enjeux jointe en annexe. Ils peuvent être regroupés en plusieurs thèmes : 
 

- L’urbanisme et l’habitat : 
 
La partie ouest de la commune est intégralement située en zone inondable. 
En rive gauche, le lotissement de Coufétéry, les fermes de Toureng, de Merens, de Ranchaine et de la 
Cabane est soumis à un risque fort d’inondation. 
En rive droite, les fermes de La Parre, de Fouychetou, de La Tuilerie, la partie ouest du centre bourg, 
nouvellement urbanisée au niveau du lieu dit Des Ferrachols, les fermes de La Plume, de l’Espezals et 
de Cadarle sont concernées par l’inondation du Crieu 
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- Les équipements publics de distribution (voirie, réseaux…) : 
 
Le château d’eau et la station d’épuration sont soumis aux risques. La voirie est soumise au risque 
d’inondation. 
 
 

  Sur la commune de la Bonnac 
 

 Les enjeux répertoriés sur la commune de Bonnac sont présentés ci-après et situés sur la carte des 
enjeux jointe en annexe. Ils peuvent être regroupés en plusieurs thèmes : 
 

- L’urbanisme et l’habitat : 
 
Seul le hameau de Jau est soumis à un risque d’inondation. 

 
- Les équipements publics de distribution (voirie, réseaux…) : 

 
La voirie est soumise au risque d’inondation (A66…) 
 
 

  Sur la commune du Vernet 
 

 Les enjeux répertoriés sur la commune du Vernet sont présentés ci-après et situés sur la carte des 
enjeux jointe en annexe. Ils peuvent être regroupés en plusieurs thèmes : 
 

- L’urbanisme et l’habitat : 
 
Une bonne partie de la commune est concernée par l’inondation du Crieu rive gauche et par sa 
défluviation vers l’Ariège. 
Les fermes de Brustiers, de Taillade, de Grave, de Fournic sont soumises à un risque fort d’inondation. 
Les quartiers et secteur du Terroir, de Naudounet, de Sabatié, du Château et du centre du village 
peuvent être affecté par la submersion des eaux de défluviation du Crieu vers l’Ariège. 
L’activité économique présente au sein de la zone à risque est représentée par les locaux de la 
coopérative agricole. 
 

- Les équipements touristiques, sportifs et de loisirs : 
 
Quelques terrains de sports municipaux sont en zone inondable. 
 

- Les bâtiments sensibles : 
 
L’eau maternelle du village est située en zone inondable, tout comme la mairie. 
 

- Les équipements publics de distribution (voirie, réseaux…) : 
 
Le château d’eau est soumis aux risques. La voirie est soumise au risque d’inondation (RN20,  
 
 

  Sur la commune de Montaut 
 

 Les enjeux répertoriés sur la commune de Montaut sont présentés ci-après et situés sur la carte des 
enjeux jointe en annexe. Ils peuvent être regroupés en plusieurs thèmes : 
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- L’urbanisme et l’habitat : 

 
La partie est de la commune est intégralement située en zone inondable. Elle concerne plusieurs 
métairies et hameaux tel que l’Alma, la Ginestière, Garostel, la Cabane, Fourcade, Pégulier, Peyroutet, 
Royat, la Grausse et Ressègue. 
 
Les activités économiques présentes au sein de la zone à risque sont un secteur d’extraction de 
matériaux concernés par les eaux de défluviation du Crieu seulement, et des silos de la coopérative 
agricole. 

 
- Les équipements publics de distribution (voirie, réseaux…) : 

 
La voirie est soumise au risque d’inondation (A66, RD414, RD624, RD29, …) 
 
 

  Sur la commune de Saverdun 
 

 Les enjeux répertoriés sur la commune de Saverdun sont présentés ci-après et situés sur la carte 
des enjeux jointe en annexe. Ils peuvent être regroupés en plusieurs thèmes : 
 

- L’urbanisme et l’habitat : 
 
Sur le bassin versant du Crieu, aucun enjeu n’est concerné par le risque d’inondation. 
Toutefois, au nord de la commune de nombreux hameau sont en zone inondable de la défluviation du 
Crieu, lorsque ses eaux de débordement retrouvent les tracés du ruisseau de la galage et du galageot. 
Les seules activités économiques présentes au sein de la zone à risque sont deux secteurs d’extraction 
de matériaux concernés par les eaux de défluviation du Crieu seulement. 
 

- Les bâtiments sensibles : 
 
La décharge située au niveau de la plaine de confluence du Crieu avec l’Ariège est située en zone 
inondable. 
 

- Les équipements publics de distribution (voirie, réseaux…) : 
 
La voirie est soumise au risque d’inondation (RD226, …) 
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2.7.  Les actions et mesures de préventions existantes 
 

a) Documents règlementaires de prévention 
 
 L’article 16 de la loi du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement institue les PPRI. Ces documents définissent un ensemble de mesures d’interdictions 
ou de prescriptions relatives notamment aux constructions, aux ouvrages et aménagements, ainsi 
qu’aux modalités d’utilisation ou d’exploitation des espaces plantés ou mis en culture. Ces plans 
permettent de réglementer les ouvrages implantés dans une zone inondable, en dehors du lit du cours 
d’eau, et qui ne relèvent pas de la police des eaux. 
Sur le bassin versant du Crieu, 9 communes sont concernées par des PPR. Aucune commune n’est 
concernée par un dispositif d’annonce des crues, ni de prévention des inondations. 
 

Les PPRi du bassin versant du Crieu. 

Commune 
PPRI 

Prescrit le Enquêté le  Approuvé le 

Bonnac 18/01/2002 21/01/2004 22/07/2004 

Calzan    

Coussa    

Dalou    

Dun    

Gudas    

La Tour-du-Crieu 29/07/2002 02/06/2005 02/06/2005 

Le Vernet 18/01/2002   

Malléon    

Montaut    

Pamiers 12/03/1999 11/08/2006 06/02/2007 

Saint-Jean-du-Falga 18/01/2002 21/01/2004 22/07/2004 

Saint-Félix-de-Rieutord    

Saverdun 18/01/2002 24/05/2004 19/10/2004 

Ségura    

Varilhes 18/01/2002 28/01/2004 22/07/2004 

Ventenac    

Verniolle 29/07/2002 - 06/03/2006 

Villeneuve-du-Paréage 29/07/2002 - 06/03/2006 

 

Les PPRI doivent exposer : 

- Les raisons de la prescription du PPRI, 

- Les phénomènes naturels connus, 

- Les aléas, c'est-à-dire l’intensité des phénomènes, 

- Les enjeux, 

- Les objectifs recherchés pour la prévention des risques 

- Le choix du zonage et des mesures réglementaires répondant à ces objectifs. 

 

 La carte du zonage réglementaire identifie les zones exposées à des risques (croisement des aléas 

et des enjeux) et celles qui n’y sont pas directement exposées mais où l’utilisation du sol pourrait 

provoquer ou aggraver des risques. Elle visualise les zones de dispositions réglementaires homogènes. 

Le règlement précise les dispositions réglementaires applicables dans chaque zone. 
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b) Travaux de protection, de restauration et d’entretien du Crieu  
 

 Au cours du siècle dernière, les habitants de la vallée et surtout de la plaine du Crieu ont essayé de 

se protéger contre les crues du cours d’eau en aménageant des digues, levée de terre et dépôts de 

matériaux le long de son tracé pour éviter tout débordement. Ces digues et levées de terre ont été 

réalisées sans cohérence d’ensemble et sont souvent à l’origine de phénomènes aggravant plus que de 

protections. 

 

Toutefois, quelques documents d’archives existent sur la construction de digues de protection 

(cf. §2.4). 

 

 En 1990, plusieurs travaux ont été effectués tel que : 

- Terrassements de la boucle du Crieu à Ségura, 

- Enrochements de protection de cette boucle, 

- Enrochements de berges dans le village de Saint-Félix-de-Rieutord, 

- Passage à gué en béton sur la commune de Coussa, 

- Passage à gué en béton sur la commune de La Tour-du-Crieu. 

 

 

 En juin 1992, une expérimentation de gestion de la ripisylve a été initiée par le Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement du Crieu, le SIAC sur deux secteurs : 

  Montaut/Le Vernet sur une longueur de 300 mètres,  

  Coussa sur une longueur de 200 mètres.  

 

 En mai 1994, des travaux de consolidation de la digue entre les ponts des Rives et du Rieu ont été 

réalisés suite à des terrassements effectués sur environ 50 mètres par un riverain afin de récupérer de 

la terre pour réaliser des aménagements dans sa propriété. 

 

 En août 1998, des travaux d’aménagement du Crieu ont été effectués au niveau du pont de la 

Tour-du-Crieu par le SIAC sur une longueur de 40 ml. 

 

D’autres travaux d’entretien ont été réalisés depuis, par le SYAC, mais n’ont pas pu être recensé ici. 
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3. Inventaire des digues (Annexe 4) 
 

Au total 110 digues soit 42,3 km ont été recensées sur le bassin versant du Crieu dont : 

- 26,4 km le long du Crieu, 12,8 km en rive droite et 13,5 km en rive gauche. 

- 11 km au niveau de la plaine du Crieu, 

- 4,1 km sur la galage du Courbas ou de Fontanet, 

- 0,3 km au niveau du péage de l’A66 et 

- 0,4 km au niveau de la zone commerciale de Pamiers. 
 

Dans la plaine, le Crieu est pratiquement endigué (corseté) sur toute sa longueur par deux grands 

types d’ouvrages : 

 

- les digues anciennes construites par une levée de terre protégée sur ses parements amont et 

aval par des perrés en galets. L’épaisseur est en général d’environ 80 cm en crête avec des talus à 4 

pour 1. Ces ouvrages lorsqu’ils ont résisté au temps (en général en recul de berge) peuvent être fiables. 

 

-  Les digues récentes en général de simples levées de terres très hétérogènes : profil en long de 

la crête très irrégulier, distance du haut de berge de 0 à 5 mètres, pente des talus de 4/1 à 1/4, épaisseur 

en crête de 0.4 mètre à plusieurs mètres, épaisseur en pied de 1 mètre à plusieurs mètres. Ces éléments 

expliquent le découpage de tronçons continus en tronçons plus homogènes. Ces ouvrages souvent en 

terre non compactée sont en général peu fiables et, si ponctuellement ils le semblent, il faut 

systématiquement prendre en compte pour l’évaluation des risques le cas de ruptures à l’amont. La 

rupture est toujours possible par submersion, érosion de la berge, du parement de la digue, mais aussi 

par les chablis, par les terriers.  

 

La végétation joue un rôle important en protection des talus par ses strates herbacées et arbustives 

qui sont bien représentées sur l’ensemble du linéaire des digues contrairement aux berges. Compte 

tenu des caractéristiques des digues, la végétation arborée joue un rôle positif pour la stabilité 

lorsqu’elle se situe sur le parement extérieur au cours d’eau. 

 

Il existe quelques digues très éloignées des cours d’eau  comme au Courbas où elles barrent le lit 

majeur et créent des « petits casiers » ou comme dans la plaine ou de simples remblais du lit majeur 

peuvent déplacer, stocker ou concentrer des écoulements. 
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4. Inventaire des ouvrages existants (Annexe 5) 
 

4.1. Les ouvrages de franchissement hydrauliques 
 

d) Les ponts 
 

Ont été répertoriés : 

- 31 ponts sur le Crieu, 

- 3 ouvrages sur le ruisseau de la Galage de Montaut situé hors du bassin versant du Crieu, 

- Plusieurs ouvrages de décharge sous le remblai de l’A66, 

- 18 ouvrages sur la galage de Fontanet, 

- 2 ouvrages sur la galage de Balent, 

- 8 ouvrages sur la galage de la Fage, 

- 1 ouvrage sur le ruisseau de la Fajolle, 

- 2 ouvrages sur le ruisseau du Plat Gros, 

- 1 ouvrage sur le ruisseau de la Croix, 

- 1 ouvrage sur le ruisseau de Belgrand, 

- 1 ouvrage sur le ruisseau de Baylé, 

- 1 ouvrage sur le ruisseau de Malléon, 

- 1 ouvrage sur le ruisseau de Pastouret, 

- 1 ouvrage sur le ruisseau de Guinot et 

- 1 ouvrage sur le ruisseau du Bousquet. 

 

Il faut noter que les grands ouvrages sont généralement en bon état par rapport aux risques 

d’affouillement soit en fond de lit soit aux entonnements. Les ouvrages de types buses dans les galages 

ou  les affluents du Crieu sont souvent en partie colmatés sur 10% à 20% des sections utiles, très peu 

de ces ouvrages disposent de radiers d’entonnement  

 

e) Les passages à gué et les seuils 
 

 9 passages à gué et seuils sur le Crieu ont été répertoriés. 

 

 Il s’agit de points faibles de débordement pour des berges abaissées afin de raccorder le passage à 

la voirie avec une pente raisonnable. Au pied de ces ouvrages, des affouillements apparaissent 

systématiquement si le radier est surélevé  par une rangée de buses. Lorsque l’ouvrage est peu profilé, 

les berges peuvent être menacées par des érosions  si celles-ci ne sont pas protégées en pied. 

 

4.2. Les aménagements en berges 
 

a) Les perrés anciens 
 

Dans la plaine, le lit a été traité sur de très grande longueur par des perrés en galets dont on 

retrouve de très nombreuses traces. Sur les berges, les perrés sont proches de la verticale et les galets 

sont donc stables que par leur cohésion. Ces ouvrages sont en très mauvais état général par défaut 

d’entretien. En effet très souvent dans le fond de lit, des galets arrachés vont favoriser un affouillement 

ponctuel à cet endroit et donc une déstabilisation du pied de berge et destruction du perré de berge. Sur 

la berge, la végétation arborée par son enracinement, les crues ont arraché ponctuellement des galets et 

ensuite les écoulements continuent le travail par turbulence et aspiration des éléments fins. 

Dans leur grande majorité, ces ouvrages doivent être considérés comme devenus non efficace. Il 

n’est pas impossible que leur dégradation soit ponctuellement à l’origine de désordres plus importants. 
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b) Les enrochements 
 

Ils ont remplacé le perré suite à des érosions de berges (extrado de courbes, dessouchage, 

destruction de perré…). Ils sont ponctuels de 10 à 25 mètres de long de 2 à 3 mètres de haut  (sauf à 

Saint Félix de Rieutort).   

Ces ouvrages présentent peu de désordres bien qu’ils concentrent les écoulements près de la berge 

corrigée lorsque les longueurs dépassent 20 mètres ou que plusieurs protections se suivent 

successivement entre les berges opposées. 

Ces enrochements ne sécurisent que des berges et non des parements de digues.  

 

4.3. Les autres ouvrages 
 

 De nombreux fossés de drainage parsèment le bassin versant du Crieu. Les plus importants ont été 

cartographiés lors du précédent rapport. Toutefois, il en existe de nombreux autres, issus souvent de la 

suppression des haies délimitant les champs. Il est cependant très difficile de cartographier tous les 

fossés de drainage de dimension diverse. Ils ont un impact certes non négligeable sur le ruissellement, 

qui peut parfaitement être défini par le sens de labour et le positionnement des haies.  

 

 Il est à souligner qu’un fossé de 300 mètres de long, aujourd’hui comblé, existait entre le Crieu et 

le ruisseau de la Galage de Montaut au niveau du Pégulier, anciennement appelé Saint-Jean-du-Crieu, 

Apparemment, il permettait aux hautes eaux du Crieu de changer de bassin versant et de se déverser 

dans le ruisseau de la Galage. Il est à noter que ce cours d’eau est situé au niveau d’une nappe 

affleurante.  
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5. Eléments topographiques 
 

5.1. Méthode de travail 

 
 La topographie sera réalisée entre les mois de novembre 2008 et avril 2009 par GPS 

topographique différentiel avec station base sur site (Thalès Promark 3 RTK) et par des moyens 

terrestres en cas de masque satellite (Station totale LEICA TCR 407).  

 Dans tous les cas, la précision théorique est  de +/- 1,0 à 1,5 cm en Z et moins de 1 cm en X et Y 

par GPS (données Thalès pour le GPS topographique Promark 3), et de moins de 2 mm en X, Y et Z 

(données LEICA pour la station TCR 407).  

 Les données topographiques ont été rattachées en Z au système de Nivellement Général de la 

France (NGF93) et géoréférencées en Lambert II étendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
 

 

 
Station GPS Promark3 RTK de Thalès Station totale TCR 407 de Leïca
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5.2. Profils en long du Crieu 
 

a) Profil en 2009 
 

Un profil en long du Crieu composé de 152 points levés au niveau du fond du lit a été réalisé 

entre les mois de novembre 2008 et avril 2009 du vallon du col de la Chioulade (source du Crieu) 

jusqu’à son embouchure avec l’Ariège, sur une longueur de 34 km. Ces points ont été espacés en 

moyenne de 225 mètres sur tout le linéaire du cours d’eau.  

 

 
 

Nous pouvons plusieurs remarques : 

- De la cote 475 à la cote 425, qui correspond au hameau de Parent sur la commune de 

Ventenac,  sur une longueur de 2 kilomètres environ, la pente du cours d’eau est assez forte, 

située entre 4,7 et 1,4 % (2,6 en moyenne) ; 

- De la cote 425 à la cote 320, qui correspond au franchissement de la RD12 sur la commune 

de Verniolle, sur une longueur de plus de 12 km, la pente du Crieu diminue et reste à peu près 

constante, aux alentours de 0,9 % ; 

- De la cote 320 à la cote 250, qui correspond au hameau de Pégulier sur la commune de 

Montaut, sur une longueur de près 16 km, la pente diminue encore, aux alentours de 0,5% ; 

- De la cote 250 à l’embouchure (cote 225), sur un linéaire de 3 km, la pente augmente avec 

quelques fluctuations et se situe entre 1,4 et 0,4 % (0,8% en moyenne). 

- Quelques éléments fixent le fond du lit, tel que les passages à gué comme notamment celui 

nouvellement aménagé du vieux pont romain au niveau de Riveneuve du Crieu sur la 

commune de Pamiers. 
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b) Profil en 1982 et comparaison 
 

Un profil en long du Crieu avait été réalisé entre le pont de Coussa et sa confluence avec l’Ariège 

par le cabinet Vincent en août 1982 pour le compte de la DDAF de l’Ariège. Les ponts de levés sont 

espacés de 200 mètres exactement, ce qui peut paraître surprenant et à avoir un avis critique sur la 

fiabilité des mesures. 

 

 
 

Nous remarquons que le profil à très peu changé mis à part à quelques endroits : 

- Du pont de la Tour-du-Crieu sur la RD119 jusqu’au gué du vieux pont romain de Riveneune-

du-Crieu, le lit du Crieu semble avoir été creusé de plus d’un mètre par endroit ; 

- Ensuite, le fond du lit semble s’être comblé de quelques centimètres jusqu’au hameau 

Espezats, situé sur la commune de Villeneuve-du-Paréage, juste à l’amont du franchissement 

de l’A66 ; 

- La rehausse du fond du lit est plus importante par la suite jusqu’au hameau de Pégulier sur la 

commune de Montaut ; elle atteint 2 mètres par endroits. Ceci peut s’expliquer par 

l’aménagement important qu’à subit le Crieu lors de la construction de l’A66.Comme le tracé 

du Crieu à sur toute le secteur d’indentification de la rehausse du lit n’a pas tellement changé 

mis à part au niveau du franchissement de l’autoroute, remarque faite en comparant les 

photos aériennes disponibles sur la zone, ce dernier constat reste à justifier ce qui émet des 

doutes sur la fiabilité de la comparaison avec les mesures topographiques de 1982. 

- Le cours d’eau a créé une forte incision au niveau du pont de la RN20, de plus de 2 mètres. 

L’érosion de berge en rive gauche confirme cela. Les seuils situés à l’aval immédiat du pont 

de la RN20 stabilisent toutefois cette érosion régressive. 
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5.3. Profils en long du ruisseau du Bousquet 
 

Un profil en long du ruisseau du Bousquet composé de 10 points levés au niveau du fond du lit a 

été réalisé en de novembre 2008 du passage à gué du chemin du Mandré jusqu’à son embouchure avec 

le Crieu. Ces points ont été espacés en moyenne de 218 mètres sur tout le linéaire du cours d’eau.  

Sa pente est comprise entre 2,6% et 0,3%. Elle est en moyenne de 1,8%, 

 
 

5.4. Profils en travers du lit mineur du Crieu (Annexe 6) 
 

 81 profils en travers du lit mineur ont été levés entre le pont de Coussa jusqu’au pont de la RN20. 

A cela, nous pouvons ajouter les 20 levés d’ouvrage réalisés sur cette zone d’étude. 

Chaque profil est constitué d’une dizaine de points et intègre la levée topographique des digues en rive 

droite et en rive gauche. 

La comparaison avec les profils de 1982 n’est pas pertinente de part le non alignement des profils 

entre les 2 campagnes. Il est plus pertinent de comparer l’évolution de la ligne de fond. 

 

5.5. Profils en travers du lit majeur du Crieu 
 

 Une vingtaine de profils en travers de la plaine d’inondation du Crieu peuvent être utilisés pour 

constituer le modèle hydraulique (cf. carte 1 : localisation des profils en travers du lit majeur). Chaque 

profil est constitué d’une cinquantaine de points. 

Les profils ont été levés sur une largeur d’environ 1km allant de l’encaissant rive droite à 

l’encaissant rive gauche. 

De part les progrès effectués au niveau du matériel topographique, nous avons pu collecter un 

nombre de points beaucoup plus important que lors de la campagne de 1982. Les profils sont ainsi plus 

larges et représentent plus finement les variations de terrain. 

On remarque lorsque la comparaison entre profils est possible que le lit majeur n’a pas évolué 

entre 1982 et 2008 (cf. profil 119 et 106). La différence de niveau entre les profils s’explique par la 

localisation sensiblement différente entre les 2 levées. Les tendances restent similaires. 

Le caractère anthropique du Crieu apparaît clairement, le lit étant surélevé par rapport à la plaine 

d’inondation naturelle. Il apparaît également sur certains profils l’absence d’encaissant net en rive 

gauche.  
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Carte 1 : Localisation des profils en travers du lit majeur 
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Lit Majeur Montredon Quartier Baumont P112
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Lit Majeur Bouchonne Ferries d'en bas P111

280

282

284

286

288

290

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Distance

A
lt

it
u

d
e

 
 

P110

280

282

284

286

288

290

0 200 400 600 800 1000 1200

Distance

A
lt

it
u

d
e

 



Etude hydro écologique du bassin versant du Crieu ETAT DES LIEUX 

 

 

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU CRIEU 

 

AGERIN SARL         Septembre 2009 

 

66 
    

 

P109

275

277

279

281

283

285

0 200 400 600 800 1000 1200

Distance

A
lt

it
u

d
e

 
 

P108

275

277

279

281

283

285

0 200 400 600 800 1000 1200

Distance

A
lt

it
u

d
e

 



Etude hydro écologique du bassin versant du Crieu ETAT DES LIEUX 

 

 

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU CRIEU 

 

AGERIN SARL         Septembre 2009 

 

67 
    

 

P106

270

272

274

276

278

280

0 200 400 600 800 1000 1200

Distance

A
lt

it
u

d
e

Campagne 2008

Campagne 1982

 
 

P104

260

262

264

266

268

270

0 500 1000 1500 2000 2500

Distance

A
lt

it
u

d
e

 



Etude hydro écologique du bassin versant du Crieu ETAT DES LIEUX 

 

 

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU CRIEU 

 

AGERIN SARL         Septembre 2009 

 

68 
    

 

P102

245

247

249

251

253

255

0 50 100 150 200 250 300

Distance

A
lt

it
u

d
e

 
 

 

5.6. Mesures topographiques complémentaires 
 

Des levés ont été réalisés hors de la zone d’étude (bassin versant du Crieu), sur les bassins versant limitrophes au niveau de la zone inondable et des 

défluviations possibles du Crieu. Ainsi, nous remarquons que le fond du lit du ruisseau de la Galage de Montaut est inférieur au fond du lit du Crieu de 1 à 2 

mètres au droit de profil en travers perpendiculaire transept  

Des mesures complémentaires sont prévues selon les besoins dans le cadre de la modélisation hydraulique à venir, notamment au niveau des enjeux importants 

tel que les communes de Verniolle, la Tour du Crieu et Villeneuve du Paréage. 
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6. Conclusion 
 

D’une part, cette première phase de l’élaboration de l’étude hydro écologique du Crieu a permis 

de dresser un premier panorama exhaustif du bassin versant du Crieu, de son état et de ses 

particularités.  

 

Nous proposons alors d’en retenir les éléments suivants : 

- L’amont du bassin versant, peu peuplé, garde une structure de vallée classique de piémont 

pyrénéen : de fortes pentes et une végétation assez dense et diversifiée. 

- L’aval du bassin versant, à caractère très anthropisée, connait un développement urbain 

fort. Des centres commerciaux et des industries s’y concentrent aux alentours de 

l’agglomération appaméenne. Plus en aval, de grands espaces agricoles parsemés par des 

hameaux épars et de centre urbains assez denses occupent le paysage. 

 

Cette phase d’état des lieux a permis de percevoir et de comprendre de façon précise les impacts 

des inondations dans le bassin versant. Ils ont pour point commun de remettre en cause, plus ou moins 

momentanément, l’équilibre économique des zones touchées. Il a ainsi mis en évidence une relation 

relativement directe entre la gestion du bassin versant et les inondations. Nous pouvons en retenir ces 

quelques points : 

- Compte tenu de l’implantation immobilière et commerciale de certains secteurs de 

l’agglomération appaméenne, la protection des zones à fort enjeu, qu’il soit économique 

ou humains, sera considérée en priorité. En contre partie, une bonne gestion de 

l’urbanisme existant et à venir est indispensable.  

- Compte tenu des nombreux aménagements latéraux et transversaux de la plaine du Crieu, 

une importante réflexion sera menée sur les impacts et l’intérêt de tel ouvrage. Toutes les 

possibilités de remobilisation de champ d’expansion de crue seront exploitées. 

- C’est autant sur les pratiques agricoles que sur la gestion de l’espace rural en général 

qu’une réflexion pourra être menée, notamment afin de préserver les quelques zones 

d’expansion des crues, les zones de dépôts et les zones de rétention naturel. 

- L’évacuation en cas d’épisode extrêmes de certains bâtiments implantés en zone inondable 

sera abordée. 

 

Cette phase est indispensable à la bonne compréhension des diagnostics futurs et la définition des 

objectifs d’actions et de mesures de gestion à mettre en place afin d’améliorer la situation vis-à-vis du 

risque inondation dans le bassin versant du Crieu. 
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Etude hydrologique 
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a. Caractéristiques des bassins versant 
 

RIVIERE : Crieu STATION : Confluence

S = 88.11 km² surface

L = 34.968 km longueur du chemin hydraulique le plus long

Ip = 0.009 m/m pente pondérée

Ph = 728.00 m altitude du point haut du bassin versant

Pb = 226.00 m altitude du point bas du bassin versant (exutoire)

Hm = 394.76 m altitude moyenne du bassin versant (hypsométrie)

Pa = 850 mm pluie moyenne annuelle

Pj10 = 80 mm pluie journalière décennale

Ta = 12.0 °C température moy. annuelle

a = 6.5 paramètre de montana

CN= 80 coef. de ruissellement SCS

e = 0.4 coef. d'écoulement direct

alpha = 1.32 nombre intermédiaire

méthode durée (h) variables utilisées domaine de validité

TURRAZA (tc) 15.46 S, L, Ip ?

PASSINI (tc) 20.44 e, a, S, L, Ip ?

Ventura (tc) 12.68 S,I ?

SCS (tc) 10.09 L,CN,I ?

SOCOSE (D) 16.66 S, Pa, Pj10, Ta 0 km² < S < 200 km²

 
 

Devant la disparité des résultats, nous privilégierons les formules classiques utilisant des variables réelles 

caractérisant la morphologie du bassin versant sans appréciation (Turraza, Giandotti, Ventura). 

Nous choisirons donc un temps de concentration de 15 heures pour le Crieu. 

 

 

b. Pluviométrie 
 

RIVIERE : Crieu STATION : Confluence

S = 88.11 km² Pj10 = 80 mm

D = 15.00 h Pj100 = 140 mm

T 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans

a 6.53 7.35 8.08 8.87

1-b 0.34 0.34 0.35 0.35

Pluies centrées

(mm) Gradex Gradex

Temps 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans (mm) (m3/s)

6' 6 9.8 11.0 12.2 13.8 1.69 413.37

15' 15 16.2 18.2 20.2 23.8 3.24 317.60

30' 30 23.7 26.6 29.6 36.0 5.27 257.75

1 h 60 27.6 31.1 35.0 40.6 5.51 134.76

2 h 120 33.3 37.4 42.4 47.7 6.15 75.26

3 h 180 37.1 41.8 47.4 52.5 6.55 53.42

6 h 360 44.7 50.3 57.3 61.8 7.26 29.63

12 h 720 61.2 68.8 78.2 85.9 10.51 21.44

24 h 1440 77.4 87.1 99.3 109.1 13.47 13.73

15.00 h 900 min 66.0 74.3 84.5 92.8 11.4 18.6
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c. Données hydrométriques 
 

i. Débit décennal 
 

RIVIERE : Crieu STATION : Confluence

CRUPEDIX SCS
( 2 < S < 2000 km² ) ( Soil Conservation Service )

S = 88.11 km² S = 21.51 km²

Pj10 = 80.0 mm D = 35.10 heures

R = 1.5 PD10  = 52.7 mm

Qi10 = 54.0 m3/s K = 0.00

choix de CN= 15

méthode rationnelle Qi10 = 15.7 m3/s
S = 88.11 km²

iD10  = 4.4 mm/h méthode ANETO*

C r = 0.40 S = 88.11 km²

Qi10 = 43.1 m3/s Pj10 = 80.0 mm/h

Zone = Pyrénées centrales nord

Qi10 = 57.9 m3/s
* : Méthode du service RTM

 
 

Un débit décennal de 53 m3/s sera retenu pour le Crieu, en privilégiant la formule SCS qui est la plus adaptée au 

bassin versant de ce type. 

 

ii. Débit centennal 
 

RIVIERE : Crieu STATION : Confluence

méthode du gradex progressif méthode du gradex revue

S = 88.11 km² S = 88.11 km²

D = 15.00 h Gp24 = 13.5 mm/ug

GpD = 11.4 mm/ug Qi10 = 53.0 m3/s

Gqi = 6.0 m3/s Kj = 2

Qi10 = 53.0 m3/s Qi100 = 84.4 m3/s
K = 1.5

Qi20 = 58.4 m3/s

Qi50 = 70.3 m3/s

Qi100 = 83.0 m3/s

 
 

Les formules hydrologiques classiques de détermination des débits de crues ont permis de dresser une 

évaluation à partir des données pluviométriques connus à Albi et les caractéristiques du bassin versant. 

Elles ont abouti aux résultats suivants : 

 

 
 Q10 Q100 

Le Crieu à confluence avec l’Ariège 53  m3/s 84 m3/s 
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ANNEXE 2 

 
Fiche repères et témoignages de crue  
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Cartes historiques 

 

Carte des zones inondées par la crue du 25 juin 1887 

(AD09-S261) 

Carte des zones inondées par la crue du 15 juin 1898 

(AD09-S261) 

Carte des zones inondées par une crue extraordinaire 

dans le cas de l’aménagement d’un canal de décharge 

des eaux du Crieu vers l’Ariège (AD09-7S343) 
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Carte extrait de l'archive AD7S343.
Carte des terrains intéressés au projet de canal

de décharge des eaux du Crieu vers l'Ariège.
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1:40 000
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Canal de decharge
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crue extraordinaire dans
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du canal de décharge
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AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Plaine de la confluence

Crieu

Plaine de la confluence

RG

O136

N

 1

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2145Ouest

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  91.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 539 545

 539 481.57

 1 802 733.57

 1 802 669.17

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.60  1.00

 0.70

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON Peu abondant

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  91.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : OUi

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Saverdun

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Plaine de la confluence

Crieu

Plaine de la confluence

RG

O136

N

 2

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2145Ouest

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  195.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 539 725

 539 575.39

 1 802 878.99

 1 802 753.88

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  1.20

 0.70

Largeur moyenne en crête :  0.30

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

Peu abondant Peu abondant

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  195.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Saverdun

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Plaine de la confluence

Crieu

Plaine de la confluence

RG

O136

N

 3

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2145Ouest

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  87.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 539 737

 539 796.40

 1 802 897.12

 1 802 961.02

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.80  2.20

 2.00

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON Peu abondant

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  87.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Saverdun

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Plaine de la confluence

Crieu

Plaine de la confluence

RD

O136

N

 4

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2145Ouest

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  104.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 539 730

 539 799.28

 1 802 903.75

 1 802 981.94

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.30  1.60

 1.30

Largeur moyenne en crête :  0.30

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

Peu abondant Peu abondant

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  104.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Saverdun

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Plaine de la confluence

Crieu

Plaine de la confluence

RG

O136

N

 5

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2145Ouest

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  257.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 539 805

 540 028.64

 1 802 958.48

 1 803 032.76

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.30  2.10

 1.50

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

Bon

Bon Bon

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  257.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Saverdun

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Plaine de la confluence

Crieu

Plaine de la confluence

RG

O136

N

 6

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2145Ouest

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  320.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 540 029

 540 298.64

 1 803 032.76

 1 802 861.48

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.10  1.50

 1.20

Largeur moyenne en crête :  0.30

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

Bon

Bon Bon

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  320.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Saverdun

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Plaine de la confluence

Crieu

Plaine de la confluence

RG

O136

N

 7

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2145Ouest

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  115.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 540 299

 540 363.63

 1 802 861.48

 1 802 770.61

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.20

 0.80

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  115.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Saverdun

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

L'alma

Plaine du crieu

Voie ferrée

RD

O136

N

 8

Nom du maître d'ouvrage : SNCF-RFF

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2145Ouest

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  987.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 540 935

 540 897.63

 1 801 660.08

 1 802 645.17

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.20  2.80

 2.00

Largeur moyenne en crête :  5.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

OUI

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? OUI GAZ

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblai ferroviaire

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

Inexistant

Inexistant Inexistant

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

L'alma

Plaine du crieu

Voie ferrée

RG

O136

O

 9

Nom du maître d'ouvrage : SNCF-RFF

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2145Ouest

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  2 742.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 540 951

 540 967.13

 1 801 630.89

 1 798 888.07

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.80

 1.00

Largeur moyenne en crête :  5.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

OUI

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? OUI

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblai ferroviaire

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

Inexistant

Inexistant Inexistant

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Peyroutet-Pegulier

Crieu

Plaine

RG

O136

N

 10

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2145Ouest

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  453.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 276

 541 269.11

 1 800 758.84

 1 800 331.71

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.80

 0.80

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  453.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : Ponctuellement

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS

Inondation par surverse en RG amont Pégulier en mai 1991



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Peyroutet

Crieu

Entre Peyroutet et Pégulier

RD

O136

N

 11

Nom du maître d'ouvrage :

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2145Ouest

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  512.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 306

 541 287.26

 1 800 817.63

 1 800 338.98

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.60  1.60

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : NON

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

Peu abondant Rare

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  512.00

Terriers d'animaux : Rare Affouillement en pied de tronçon : Oui

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? inconnue

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Peyroutet

Crieu

Plaine

RG

O136

N

 12

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  229.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 269

 541 181.78

 1 800 331.71

 1 800 141.70

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.20

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  229.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS

Inondation par surverse en RG amont Pégulier en mai 1991



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Peyroutet

Crieu

Peyroutet

RD

O136

N

 13

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2145Ouest

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  376.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 287

 541 254.41

 1 800 338.98

 1 800 006.37

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.40  2.10

 1.80

Largeur moyenne en crête :  0.40

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

Ponctuellement

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  376.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : Ponctuellement

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Peyroutet-Belle Vue

Crieu

Plaine

RG

O136

N

 14

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  770.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 363

 541 184.43

 1 799 409.35

 1 800 144.35

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.10  1.40

 1.20

Largeur moyenne en crête :  2.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  770.00

Terriers d'animaux : Rare Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Montaut et Le vernet

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Royat-peyroutet

Crieu

Royat-peyroutet

RD

O136

N

 15

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  312.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 328

 541 254.41

 1 799 718.02

 1 800 006.91

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  1.00

 0.80

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  312.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? OUI

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS

Rupture de digue par renard en 2004



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Belle vue

Crieu

Belle vue

RG

O136

N

 16

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  83.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 363

 541 355.96

 1 799 409.35

 1 799 327.78

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.40

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

OUI

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON Peu abondant

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  83.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Le Vernet

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Peyroutet-Royat

Crieu

Peyroutet

RD

O136

N

 17

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  393.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 327

 541 375.25

 1 799 719.11

 1 799 340.18

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.60

 1.20

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  393.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? OUI

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS

Rupture de digue par renard en 2004



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Belle Vue

Crieu

Belle Vue

RG

O136

N

 18

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  264.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 369

 541 395.50

 1 799 304.36

 1 799 066.32

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  0.80

 0.60

Largeur moyenne en crête :  0.30

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  264.00

Terriers d'animaux : Rare Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Le vernet

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Jean d'arnaude

Crieu

Jean d'arnaude

RD

O136

O

 19

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  904.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 385

 541 827.44

 1 799 334.17

 1 798 648.99

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

OUI

OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.50  2.20

 1.70

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Gabions, terre et galets

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  904.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : Ponctuellement

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Par surverse en 2004

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS

Enjeu fort : Ferme Royat. Travaux de rehaussement et de confortements anciens (cf. archives de l'ancienne école de Royat) 

et récents avec matériaux de démolition et amincissement également en 2005.



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Fourtic

Crieu

Fourtic

RG

O136

O

 20

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  622.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 396

 541 809.21

 1 799 065.23

 1 798 631.61

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.50  2.00

 1.60

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  622.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? En 2001

Communes d'implantation : Le vernet

OBSERVATIONS

Présence d'un enrochement au droit de Fourtic, suite à une rupture ne 2001. Ferme de Fournic inondable.



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Fourtic

Crieu

Fourtic

RG

O136

O
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  143.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 809

 541 848.36

 1 798 632.69

 1 798 519.72

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.20  2.00

 1.60

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

En pied

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre et Galets

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  138.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? En 2001

Communes d'implantation : Le Vernet

OBSERVATIONS

Présence d'un enrochement au droit de Fourtic, suite à une rupture ne 2001. Ferme de Fournic inondable.



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Jean d'Arnaude

Crieu

Jean d'arnaude

RD

O136

O
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  161.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 899

 541 827.44

 1 798 522.38

 1 798 648.99

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

OUI

OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 2.00  3.00

 2.50

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Gabions, terre et galets

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  155.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Par surverse en 2004

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Fourtic-Taillade

Crieu

Taillade et le terroir

RG

O136

O
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  490.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 854

 541 970.21

 1 798 506.13

 1 798 093.57

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

Par la commune après 2000

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.20  2.20

 1.60

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre et Galets

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  476.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Par surverse le 16/05/2005

Communes d'implantation : Le Vernet

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Le vignoble

Crieu

Jean d'arnaude

RD

O136

N
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  481.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 899

 542 017.32

 1 798 514.79

 1 798 089.24

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.60  2.20

 1.80

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre et Galets

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  474.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Taillade

Crieu

Taillade

RG

O136

O
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  385.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 988

 541 923.61

 1 798 084.84

 1 797 713.04

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.20

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre et Galets

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

Bon

Bon Bon

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  385.00

Terriers d'animaux : Rare Affouillement en pied de tronçon : OUi

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Le Vernet

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Le vignoble

Crieu

SN

RD

O136

N
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  391.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 006

 541 938.86

 1 798 077.80

 1 797 701.31

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.50  2.00

 1.80

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre et Galets

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

Bon

Bon Bon

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  391.00

Terriers d'animaux : Rare Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Autoroute

Crieu

Autoroute

RG

O136

O
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Nom du maître d'ouvrage : ASF

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  152.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : 1998

 541 924

 541 957.63

 1 797 713.04

 1 797 589.89

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

OUi

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  1.80

 1.80

Largeur moyenne en crête :  3.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

OUI

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

1996-2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUi OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

Peu abondant Rare

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Le Vernet et Bonnac

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Autoroute

Crieu

Autoroute

RD

O136

N
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Nom du maître d'ouvrage : ASF

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  114.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : 1998

 541 939

 541 959.97

 1 797 701.31

 1 797 603.96

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.80  2.20

 1.80

Largeur moyenne en crête :  3.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

1996-2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON Rare

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Autoroute

Plaine du crieu

Autoroute

RD

O136

N
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Nom du maître d'ouvrage : ASF

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  466.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : 1998

 542 165

 542 280.74

 1 798 522.72

 1 798 974.49

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.00  1.50

 1.20

Largeur moyenne en crête :  26.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Route du vernet à montaut

Plaine Crieu

Voirie communale

Plaine RD

O136

N
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Nom du maître d'ouvrage : ASF

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  176.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : 2002

 541 989

 542 164.05

 1 798 517.63

 1 798 500.51

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.00  4.00

 2.00

Largeur moyenne en crête :  9.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? OUI (Deux buses de 1200)

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

Sans Sans

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Autoroute

Plaine Crieu

Autoroute

Plaine RD

O136

N
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Nom du maître d'ouvrage : ASF

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  907.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : 1998

 542 156

 541 951.76

 1 798 498.16

 1 797 614.99

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 3.00  4.00

 3.50

Largeur moyenne en crête :  26.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? OUI (Deux buses de 1200)

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

Bon

Sans Sans

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Montaut

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Autoroute

Plaine Crieu

Autoroute

Plaine RG

O136

O
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Nom du maître d'ouvrage : ASF

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  1 291.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : 1998

 541 980

 541 540.55

 1 797 551.96

 1 796 338.51

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.00  4.00

 3.00

Largeur moyenne en crête :  26.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

1996-2009

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : OUI

Existence d'un lever topographique du tronçon : OUI

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? OUI (3 fois deux buses de 1200)

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

Sans Sans

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Pamiers et Bonnac

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Autoroute

Crieu

Autoroute

RG

O136

N
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Nom du maître d'ouvrage : ASF

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  309.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : 1998

 541 980

 541 921.44

 1 797 551.96

 1 797 271.17

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  1.10

 1.00

Largeur moyenne en crête :  1.20

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

Partiellement à l'amont

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

OUI

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

1996-2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

Irrégulier Rare

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Bonnac

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Autoroute

Crieu

Autoroute

RD

O136

N

 34

Nom du maître d'ouvrage : ASF

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  355.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : 1998

 541 985

 541 942.06

 1 797 586.68

 1 797 264.28

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.20  2.00

 1.20

Largeur moyenne en crête :  2.20

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

Partiellement à l'amont

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

OUI

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

1996-2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

Irrégulier Rare

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Montaut et Villeneuve de paréage

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Lambrine

Crieu

Lambrine

RG

O136

O

 35

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  2 283.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 251

 541 922.94

 1 795 262.62

 1 797 271.48

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

En 2006

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.20  2.50

 1.50

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

En pied

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

Ponctuellement

NON

NON

NON

Ponctuellement

NON

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  2 283.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : Ponctuellement

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Bonnac et Villeneuve de paréage

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Espezats

Crieu

La Plume- Espezats

RD

O136

O

 36

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146ESt

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  2 285.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 314

 541 946.35

 1 795 259.80

 1 797 271.95

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.50  3.10

 2.00

Largeur moyenne en crête :  1.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

Ponctuellement

NON

NON

NON

NON

NON

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre et Galets

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON Bon avec quelques vides

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  2 285.00

Terriers d'animaux : Rare Affouillement en pied de tronçon : Rare

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? OUI

Communes d'implantation : Villeneuve de paréage

OBSERVATIONS

Travaux de confortement de fortune après des ruptures par surverse ou à cause de renards vers Espézat



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

La cabane

Crieu

La cabane

RG

O136

N

 37

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  717.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 250

 542 387.90

 1 795 256.27

 1 794 640.81

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.60  1.80

 1.00

Largeur moyenne en crête :  1.20

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Partiellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  717.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : OUI

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Villeneuve du paréage

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Station d'épuration

Crieu

Station d'épuration-chateau d'eau

RD

O136

O

 38

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  667.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 286

 542 472.57

 1 795 242.65

 1 794 669.74

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  2.40

 1.40

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  667.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : Ponctuellement

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Villeneuve du paréage

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

La cabane

Plaine du crieu

La cabane

RG

O136

N
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  382.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 014

 541 950.28

 1 794 503.33

 1 794 868.45

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.70  0.80

 0.70

Largeur moyenne en crête :  3.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

OUI

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

Rare

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Villeneuve du paréage

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Merans

Crieu

Merans

RG

O136

N

 40

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  238.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 398

 542 490.91

 1 794 633.76

 1 794 464.49

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.70  1.40

 9.00

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUi

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  238.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Villeneuve du paréage

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Tuilerie

Crieu

Tuilerie

RD

O136

O

 41

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  136.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 475

 542 495.03

 1 794 662.71

 1 794 563.94

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.20  1.80

 1.50

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  136.00

Terriers d'animaux : Rare Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Villeneuve du paréage

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Merens

Crieu

Merens

RG

O136

N
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  181.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 491

 542 519.25

 1 794 464.49

 1 794 291.80

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.00  1.80

 1.20

Largeur moyenne en crête :  0.90

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  181.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Villeneuve du paréage

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Parret

Crieu

Parret

RD

O136

O

 43

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  974.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 495

 542 449.44

 1 794 563.94

 1 793 630.84

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.00  1.60

 1.20

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  974.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Villeneuve du paréage - Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Toureng

Crieu

Toureng

RG

O136

O

 44

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  499.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 519

 542 449.91

 1 794 291.80

 1 793 818.13

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.70  1.40

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  499.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Villeneuve du paréage

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Salvetorte

Crieu

Salvetorte

RG

O136

O

 45

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  495.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 450

 542 494.08

 1 793 818.13

 1 793 349.82

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.60  2.00

 1.80

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  495.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Robert

Crieu

Robert

RD

O136

O

 46

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  253.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 449

 542 529.69

 1 793 630.84

 1 793 393.18

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.60  0.80

 0.60

Largeur moyenne en crête :  1.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  253.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Carrefour Sud RN

Carrefour Sud RN

RG

O136

O

 47

Nom du maître d'ouvrage : Etat DIRSO

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  431.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 541 438

 541 345.20

 1 794 143.15

 1 794 450.06

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  3.50

 2.00

Largeur moyenne en crête :  8.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : SANS Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Robert

Crieu

Robert

RD

O136

N

 48

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  45.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 530

 542 552.96

 1 793 379.45

 1 793 414.59

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  1.40

 0.70

Largeur moyenne en crête :  6.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  8.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Le pont de sales

Crieu

Le pont de sales

RG

O136

N

 49

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  324.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 504

 542 586.20

 1 793 341.32

 1 793 090.03

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.60  2.10

 1.80

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  324.00

Terriers d'animaux : Rare Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Ferriès d'en bas

Crieu

Ferriès d'en bas

RD

O136

O

 50

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  116.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 550

 542 547.26

 1 793 382.49

 1 793 282.77

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.40  2.20

 1.80

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  116.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Ferriès d'en bas

Crieu

Ferriès d'en bas

RD

O136

O

 51

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  95.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 547

 542 571.95

 1 793 282.77

 1 793 206.32

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.10

 0.80

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

Inexistant Inexistant

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  95.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Vignoble de salvetorte

Crieu

Vignoble de salvetorte

RD

O136

N

 52

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  278.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 572

 542 605.06

 1 793 206.32

 1 792 942.04

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 9.00  1.40

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  278.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

La colle

Crieu

La colle

RG

O136

O

 53

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  313.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 586

 542 522.51

 1 793 089.76

 1 792 796.07

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.30  1.80

 1.50

Largeur moyenne en crête :  0.70

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  313.00

Terriers d'animaux : Rare Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Sales

Crieu

Sales

RD

O136

N

 54

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  166.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 605

 542 534.15

 1 792 942.04

 1 792 795.89

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.00  1.60

 1.20

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  166.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Le fort neuf

Crieu

Le fort neuf

RG

O136

N

 55

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  485.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 523

 542 498.96

 1 792 796.07

 1 792 343.13

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.50  2.00

 1.60

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  485.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Salettes

Crieu

Salettes

RD

O136

N

 56

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  825.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 534

 542 562.20

 1 792 795.89

 1 792 016.79

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.20  1.80

 1.50

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  825.00

Terriers d'animaux : Rare Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Le fort

Crieu

Le fort

RG

O136

O

 57

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  698.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 499

 542 684.96

 1 792 343.13

 1 791 683.23

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.40  1.90

 1.50

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  698.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Vignoble du fort

Crieu

Vignoble du fort

RD

O136

N

 59

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  246.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 562

 542 656.65

 1 792 016.79

 1 791 790.36

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.20  1.60

 1.30

Largeur moyenne en crête :  0.70

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  246.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Vignoble du fort

Crieu

Vignoble du fort

RD

O136

N

 60

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  111.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 657

 542 693.43

 1 791 790.36

 1 791 685.35

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.50  1.80

 1.50

Largeur moyenne en crête :  0.70

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  111.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Echangeur nord

Plaine du crieu

Echangeur nord

RG

O136

O

 61

Nom du maître d'ouvrage : Etat DIRSO

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  612.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : 1998

 542 228

 541 924.88

 1 793 098.38

 1 792 577.15

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  4.50

 2.00

Largeur moyenne en crête :  7.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? OUI

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

Inexistant Inexistant

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Echangeur nord

Plaine du crieu

Echangeur nord

RG

O136

O

 62

Nom du maître d'ouvrage : Etat DIRSO

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  374.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : 1998

 542 240

 542 168.30

 1 792 246.43

 1 792 574.51

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  3.50

 1.50

Largeur moyenne en crête :  5.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? OUI

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

Inexistant Inexistant

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Ex voie ferrée

Plaine du crieu

Vignble du fort

RD

O136

N

 63

Nom du maître d'ouvrage : Iconnue

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  109.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 657

 542 765.70

 1 791 790.36

 1 791 798.84

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.80  2.00

 2.00

Largeur moyenne en crête :  3.20

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

OUI

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? OUI

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblai ferroviaire

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Voirie communale

Crieu

Route

RG-RD

O136

N

 64

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  140.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 650

 542 737.93

 1 791 645.19

 1 791 752.39

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.70  1.40

 1.00

Largeur moyenne en crête :  4.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? OUI

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Ex voie ferrée

Plaine du crieu

Les parets

RD

O136

O
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Nom du maître d'ouvrage : Inconnue

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  1 241.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 790

 544 029.16

 1 791 800.46

 1 791 874.76

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  2.00

 1.50

Largeur moyenne en crête :  3.20

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

OUI

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? OUI

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblai ferroviaire

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Nautifaure le neuf

Crieu

Nautifaure le neuf

RG

O136

O

 66

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  519.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 688

 542 881.18

 1 791 675.87

 1 791 260.03

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.10

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  519.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

La prévoste

Crieu

La prévoste

RD

O136

N

 67

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  205.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 902

 542 893.91

 1 791 437.43

 1 791 258.79

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.60  0.80

 0.60

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  205.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Nautifaure le vieux

Crieu

Nautifaure le vieux

RG

O136

N

 68

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  112.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 776

 542 739.04

 1 791 157.63

 1 791 051.80

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.00

 0.80

Largeur moyenne en crête :  0.40

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

En pied

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON Rare

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  112.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Nautifaure le vieux

Crieu

Nautifaure le vieux

RD

O136

N

 69

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  176.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 736

 542 733.75

 1 790 977.72

 1 790 803.09

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.70  1.10

 0.80

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON Rare

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  176.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Périès le vieux

Crieu

Périès le vieux

RD

O136

O

 70

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  79.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 543 384

 543 306.68

 1 790 916.91

 1 790 897.45

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.60  0.80

 0.60

Largeur moyenne en crête :  3.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

Rare

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Périès le neuf

Crieu

Périès le neuf

RD

O136

O

 71

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  63.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 543 579

 543 517.92

 1 791 033.65

 1 791 016.28

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.60  0.80

 0.80

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

Rare Rare

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Périès le neuf

Crieu

Périès le neuf

RD

O136

O

 72

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  68.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 543 626

 543 574.90

 1 791 135.03

 1 791 098.90

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.60  1.20

 0.80

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON Rare

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

La castellane

Crieu

La castellane

RD

O136

O

 73

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  77.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 543 740

 543 664.54

 1 791 160.05

 1 791 142.67

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.30

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Riveneuve du crieu

Crieu

La Mounague

RG

O136

O

 74

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  172.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 714

 542 815.57

 1 790 732.88

 1 790 599.20

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.70

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  172.00

Terriers d'animaux : Oui Affouillement en pied de tronçon : Oui

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Riveneuve du crieu

Crieu

Riveneuve du Crieu

RD

O136

N

 75

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  49.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 849

 542 829.20

 1 790 573.61

 1 790 618.02

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.30  1.60

 1.50

Largeur moyenne en crête :  1.10

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON HORS LIGNES

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  49.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Riveneuve du crieu

Crieu

Pylone EDF

RD

O136

N

 76

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  23.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 870

 542 866.00

 1 790 501.00

 1 790 524.00

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.50

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON Rare

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  23.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Gué de la plaine de gasquet

Crieu

Riveneuve

RG

O136

N

 77

Nom du maître d'ouvrage : Commune

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  35.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 897

 542 878.01

 1 790 313.78

 1 790 290.91

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  2.00

 2.00

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON Mais gué à l'amont

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  15.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Gué de la plaine de gasquet

Crieu

SN

RD

O136

N

 78

Nom du maître d'ouvrage : Commune

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  13.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 914

 542 923.74

 1 790 296.06

 1 790 287.26

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  2.00

 2.00

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON Mais gué à l'amont

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  5.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Zone commerciale

Plaine Crieu

La Bouriette et la molle

Plaine RG

O136

O

 79

Nom du maître d'ouvrage : Commune

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  442.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 525

 542 469.53

 1 789 609.18

 1 790 048.39

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NOn

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.80  3.50

 1.80

Largeur moyenne en crête :  2.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

OUI

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : NON

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? OUI (Passage chemin)

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

OUI

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Les canounges

Crieu

Le champ grand

RD

O136

O

 80

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  70.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 896

 542 884.81

 1 789 202.00

 1 789 271.05

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  0.90

 0.50

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

En pied

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  70.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : La tour du Crieu

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Les canounges

Crieu

Champ grand

RD

O136

O

 81

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  52.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 919

 542 917.14

 1 789 011.14

 1 789 063.20

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.10  1.50

 1.20

Largeur moyenne en crête :  0.70

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

En pied

NON

NOn

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

Ponctuellement

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  52.00

Terriers d'animaux : Rare Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : La tour du crieu

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Echangeur Mouchet

Plaine du crieu

Echangeur Mouchet

RG

O136

O

 82

Nom du maître d'ouvrage : Etat DIRSO

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  426.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : ?

 542 866

 542 598.52

 1 789 011.09

 1 789 322.77

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  4.50

 2.00

Largeur moyenne en crête :  7.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Péage

Péage

RG

O136

O

 83

Nom du maître d'ouvrage : Etat DIRSO

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  288.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 596

 542 320.99

 1 789 091.71

 1 789 176.38

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  3.50

 2.00

Largeur moyenne en crête :  8.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : SANS Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Echangeur Mouchet

Plaine du crieu

Echangeur Mouchet

RG

O136

O

 84

Nom du maître d'ouvrage : Etat DIRSO

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  263.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : ?

 542 866

 542 612.27

 1 789 011.09

 1 789 082.53

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  3.00

 1.50

Largeur moyenne en crête :  7.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? OUI

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? OUI

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Mouchet

Plaine Crieu

Mouchet

Plaine RG

O136

O

 85

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  318.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 698

 542 634.10

 1 788 934.49

 1 788 947.72

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 2.20  4.00

 3.20

Largeur moyenne en crête :  1.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

Rare Rare

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Chemin amont

Plaine du crieu

La tour du crieu

RD

O136

 86

Nom du maître d'ouvrage : Commune

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 :

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  107.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 543 932

 544 034.32

 1 788 925.02

 1 788 952.53

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  1.40

 1.00

Largeur moyenne en crête :  3.20

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

OUI

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? OUI

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : La tour du crieu

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Le long du crieu

Crieu

Le long du crieu

RD

O136

O

 87

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  266.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 543 405

 543 332.95

 1 788 772.41

 1 788 802.99

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  0.80

 0.60

Largeur moyenne en crête :  0.40

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  266.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : La tour du crieu

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

cave aval

Galage de Courbas

Cave

RG

O136

O

 88

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  94.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 543 413

 543 453.58

 1 788 736.90

 1 788 652.13

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.20

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? OUI

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  94.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Cave amont

Galage de Courbas

Cave

RG

O136

O
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  340.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 543 454

 543 524.45

 1 788 652.13

 1 788 332.63

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.20  1.60

 1.30

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  340.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Le champ de l'église

Crieu

Champ de l'église

RD

O136

N
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  774.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 543 603

 543 603.16

 1 788 482.58

 1 788 483.52

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.20

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

Ponctuellement

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  774.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : Rare

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : La tour du crieu

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Lacvivier aval

Galage de Courbas

Lacvivier

RG

O136

O
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  181.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 543 524

 543 569.62

 1 788 320.12

 1 788 147.80

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.30  1.80

 1.20

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  181.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

RN 20 la bourdette

Plaine du crieu

RG

O136

 92

Nom du maître d'ouvrage : Etat DIRSO

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 :

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  215.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 542 644

 542 657.32

 1 788 574.97

 1 788 360.13

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  1.50

 1.00

Largeur moyenne en crête :  26.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? OUI

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? OUI

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Pamiers

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Lacvivier amont

Galage de Courbas

Lacvivier

RG

O136

O
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  463.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 543 605

 543 835.62

 1 788 063.65

 1 787 671.12

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.60  1.00

 0.80

Largeur moyenne en crête :  0.40

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Ponctuellement

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  463.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Verniolle

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Lagunage amont

Crieu

Lagunage

RG

O136

O

 94

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  186.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 543 844

 544 028.09

 1 787 679.46

 1 787 678.76

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  1.00

 0.60

Largeur moyenne en crête :  1.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

En pied

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

Rare Rare

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  186.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Verniolle

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Le moulin

Crieu

Le Moulin

RD

O136

N

 95

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  607.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 338

 544 336.00

 1 787 374.53

 1 787 373.65

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.60  1.00

 0.60

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

En pied

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  607.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : OUI

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Verniolle

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

La plaine

Crieu

La Plaine de Verniolle

RG

O136

O

 96

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  282.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 486

 544 307.92

 1 787 166.77

 1 787 355.32

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.60  1.00

 0.80

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

En pied

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  282.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Verniolle

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

La plaine

Crieu

La Plaine de Verniolle

RG

O136

O

 97

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  176.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 567

 544 556.17

 1 786 974.36

 1 787 072.79

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.10  1.20

 1.10

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

En pied

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  162.00

Terriers d'animaux : Rare Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Verniolle

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Le zeraou

Crieu

Village

RG

O136

O

 98

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  537.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 567

 544 839.03

 1 786 939.97

 1 786 617.27

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.60  1.80

 1.60

Largeur moyenne en crête :  1.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  522.00

Terriers d'animaux : OUI Affouillement en pied de tronçon : Rare

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Verniolle

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

RD 12

Crieu

RD 12

RD

O136

N

 99

Nom du maître d'ouvrage : Conseil général

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  127.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 657

 544 772.22

 1 786 976.05

 1 787 031.25

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 2.00  2.50

 2.00

Largeur moyenne en crête :  8.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? NON

Communes d'implantation : Verniolle

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Le riou

Crieu

Village

RG

O136

O

 100

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  355.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 849

 544 970.64

 1 786 608.69

 1 786 370.47

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.00  1.50

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.80

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :OUI OUI

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  355.00

Terriers d'animaux : Rare Affouillement en pied de tronçon : Rare

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Verniolle

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Village

Galage du Courbas

Verniolle

RG-RD

O136

 101

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 :

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  334.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 110

 544 163.68

 1 786 874.65

 1 786 546.46

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  2.00

 0.60

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

Ponctuellement

Ponctuellement

Ponctuellement

Ponctuellement

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? OUI

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Murs

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

Rare

Rare SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  334.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Verniolle

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

D 10 sabartès

Galage de Courbas

D 10 sabartès

RD

O136

O

 102

Nom du maître d'ouvrage : Conseil général

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  199.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 330

 544 468.98

 1 786 284.42

 1 786 143.66

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.90  1.20

 1.00

Largeur moyenne en crête :  5.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Verniolle

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Lotissement D 12

Galage de Courbas

Lotissement D 12

RG

O136

O
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  180.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 543 987

 543 860.02

 1 786 324.58

 1 786 197.05

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.80  2.20

 2.00

Largeur moyenne en crête :  0.60

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Verniolle

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Talus Fontvives

Galage de Courbas

Talus Fontvives

RD

O136

O
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  352.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 582

 544 533.12

 1 785 942.52

 1 785 614.55

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.00  1.20

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Verniolle

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Sabartès est

Galage de Courbas

Sabartès est

RD

O136

N
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  347.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 329

 544 337.64

 1 786 099.26

 1 785 755.04

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 1.00  1.20

 1.00

Largeur moyenne en crête :  0.30

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

BON BON

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  347.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Verniolle

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Sabartès amont

Galage de Courbas

Sabartès amont

RG

O136

O
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Nom du maître d'ouvrage : Commune

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  103.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 543 960

 544 056.76

 1 785 859.02

 1 785 897.12

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.80  1.20

 0.90

Largeur moyenne en crête :  3.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Remblais routiers

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

Rare

SANS Rare

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Verniolle

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Courbas aval

Galage de Courbas

Sabarthès

RD-RG

O136

O
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Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  383.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 312

 544 688.16

 1 785 099.61

 1 785 026.06

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  1.00

 0.70

Largeur moyenne en crête :  3.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

OUI

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? OUI

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Varilhes

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Courbas aval

Galage de Courbas

Sabarthès

RG

O136

O

 108

Nom du maître d'ouvrage : Conseil général

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  312.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 362

 544 306.63

 1 785 301.65

 1 785 002.77

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  1.10

 0.70

Largeur moyenne en crête :  4.00

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

Rare

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Varilhes

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Courbas aval

Galage du Courbas

Courbas

RG

O136

 109

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 :

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  407.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 385

 544 384.84

 1 785 080.09

 1 784 672.89

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  0.80

 0.50

Largeur moyenne en crête :  0.30

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? OUI

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? OUI

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

Rare

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  407.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Varilhes

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Courbas village

Galage de Courbas

Courbas

RD

O136

O

 110

Nom du maître d'ouvrage : Commune

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  243.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 321

 544 556.82

 1 784 550.44

 1 784 490.12

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  0.80

 0.50

Largeur moyenne en crête :  2.50

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

NON

OUI

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? OUI

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

BON

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  0.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Varilhes

OBSERVATIONS



AGERIN sarl, Septembre 2009

Etude hydroécologique du bassin versant du Crieu

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu

INVENTAIRE DES DIGUES

IDENTIFICATION

Tronçon situé en  :

Identifiant du tronçon :

Code Carthage :

Le tronçon est-il à proximité  

immédiate d'enjeux forts ? :

Nom du tronçon :

Nom de la rivière :

Courbas amont

Galage de Courbas

Courbas

RG

O136

O

 111

Nom du maître d'ouvrage : Riverains

Nom de la zone protégée :

Numéros des cartes IGN au 1/25000 : 2146Est

Coordonnées Lambert des extrémité du tronçon (en LIIe) :

Amont X (km) :

Aval X (km) :

Amont Y (km) :

Aval Y (km) :

Longueur du tronçon (en m) :  191.00

HISTORIQUE

Epoque de construction : Inconnue

 544 215

 544 267.90

 1 784 241.99

 1 784 425.61

Travaux de réhaussement :

Travaux de confortement :

NON

NON

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES EN SECTION COURANTE

Hauteur du tronçon côté terre 

(en m) :

Hauteur minimale : Hauteur maximale :

Hauteur du secteur la plus représentative :

 0.50  0.50

 0.50

Largeur moyenne en crête :  0.30

Sur la majeure partie du tracé, présence  : d'une route revêtue en crête :

d'un chemin en crête :

d'une voie ferrée en crête :

d'un quai :

OUI

NON

NON

NON

Dispositif général de protection côté rivière (hors protections localisées) :

Enrochements de pied :

Parafouille en palplanches :

Pieux en bois :

Dalles en béton :

Mur en maçonnerie :

Talus enherbé :

Perré en pierres :

Autres :

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

ALEA HYDRAULIQUE

Dispose-t-on d'une étude hydrologique de la rivière Année de l'étude la plus récente :

Débit maximal connu :

Année de ce débit :

2009

 0

?

Connaissance des lignes d'eau Par étude hydraulique : OUI

Par laisses de crue : NON

Connaissance du profil en long du tronçon Existence d'un profil en long de la crête du tronçon : NON

Existence d'un lever topographique du tronçon : NON

Estimation de l'occurence du débit/de l'évènement de début de surverse : Inconnue

La fermeture du tronçon est-elle assurée ?

OUVRAGES PARTICULIERS

Côté amont : Côté aval :NON NON

Le tronçon est-il équipé d'un po plusieurs déversoirs ou de remblais fusibles ? NON

Le tronçon comporte-t-il des franchissements et/ou des passages inférieurs batardables ? NON

Le tronçon comporte-t-il des traversées par des galeries vannées ou de conduites ? NON

CONNAISSANCE DE L'ALEA GEOTECHNIQUE

Nature des matériaux du corps du tronçon : Terre

Dispose-t-on d'étude de diagnostic géotechnique ? NON

Etat de la végétation sur le tronçon : appréciation générale Végétation herbacée :

Végétation arbustive : Végétation arborée :

Rare

SANS SANS

Longueur du tronçon en bordure de lit mineur :  191.00

Terriers d'animaux : NON Affouillement en pied de tronçon : NON

Ce tronçon a-t-il subi des ruptures lors de crues/évènements passées ? Inconnue

Communes d'implantation : Varilhes

OBSERVATIONS
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ANNEXE 5 

 
Carte des ouvrages existants sur le bassin versant du 

Crieu 
 

Fiches ouvrages  
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Profils en travers du lit mineur du Crieu 
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ANNEXE 7 

 
Jurisprudences administratives n°96BX01355 et 

96BX01356 
 










