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1. Introduction 
 

La troisième étape de l’étude préalable au plan de gestion hydro-écologique du bassin versant 
du Crieu consiste à élaborer et à présenter un programme de gestion et d’actions pour réduire le risque 
d’inondation, mais aussi pour préserver et valoriser les enjeux naturels (et environnementaux) et le 
patrimoine bâti. 

 
 Dans un premier temps, nous proposons un ensemble complet d’actions sous 

formes de fiches, dans le cadre de la conception d’un programme d’actions et de 
gestion pour la prévention des risques d’inondation qui soit cohérent et réaliste 
avec les enjeux existants. Dès cette partie, ces actions sont priorisées en fonction 
des besoins et des enjeux. 
L’objectif est d’orienter plus précisément la réflexion sur les secteurs homogènes 
pour lesquels on dispose d’une bonne connaissance des risques et/ou les zones 
où les enjeux sont les plus importants, c’est-à-dire ceux que l’on considère 
comme les plus vulnérables. 

 
 Dans un second temps, nous proposons une programmation sous la forme d’un 

échéancier des actions programmées prévues pour la mise en œuvre des actions 
retenues et leur durée. Il est pris en compte dans cette phase un équilibre financier 
dans le temps au niveau des actions à mener pour que les communes puissent 
avoir ne visibilité financière claire. 

 
 Enfin, dans un dernier temps, nous rappellerons quelques pistes d’animation 

(dont celles déjà initiées) du plan de gestion, sur la durée du programme d’actions 
et par la suite. 

 
En préalable est présentée une étude particulière des aménagements envisageables sur la zone 

entre Coussa et Saverdun, zone la plus vulnérable du bassin versant. 
 



Etude préalable au plan de gestion hydroécologique du Crieu PROGRAMME DE GESTION ET D’ACTIONS (V6) 
 

 

 
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT 
DU CRIEU 
  

 

AGERIN SARL         Décembre 2010  

4 

2. Aménagements de la zone entre Coussa et Saverdun 
 

Les solutions présentées ont été dimensionnées dans le cadre de l’Etude hydraulique des 
solutions du plan d’actions présentée en annexe. 
 

2.1. Présentation générale 
 
Entre Coussa et Saverdun, le Crieu est fortement anthropisé. Le lit est endigué sur la majeure 

partie de son linéaire. Sur certaines portions, c’est une rivière artificielle surélevée par rapport à la 
plaine. Lors des crues de la fin du dix neuvième siècle, l’ensemble de la plaine fut mobilisée. Les 
pentes sont très faiblement marquées avec des risques de défluviation vers les bassins de l’Ariège et de 
l’Hers. C’est dans ce secteur que sont concentrés la plupart des enjeux. Situés en zone inondable, ils 
sont sous la menace d’une rupture de digues dès les premières crues. 

Une modélisation des crues prévisibles a permis de définir des actions pour répondre aux 
objectifs du plan d’actions (Annexe : Etude hydraulique des solutions du plan d’actions). 

De part la faible capacité hydraulique du Crieu, il est impossible de contenir les flots entre des 
digues à moins de construire des ouvrages cyclopéens (12 m de large et 4 m de haut à l’aval de 
Villeneuve). L’entretien ne peut suffire mais il est une part essentiel du plan de gestion. La solution se 
doit d’être globale car une solution locale ne ferait que reporter la menace d’une rupture de digue 
quelques kilomètres en aval. 

A partir de ce constat, la solution présentée consiste à : 
- intégrer et gérer le risque de débordement en aménageant des déversoirs ; 
- aménager des casiers de rétention quand cela est possible à l’aval des déversoirs pour favoriser le 

ralentissement dynamique ; 
- prévenir tous risques de défluviation vers le bassin de l’Ariège ; 

 
2.2. Les aménagements 

 
2.2.1. Secteur de Verniolle 

 
Situation actuelle 

Le centre de Ville de Verniolle est susceptible d’être inondé suite à une rupture de digue entre 
Las Rives et la D29. A l’aval, les hameaux autour de Lacvivier sont protégés par une digue placée 
légèrement en retrait du Crieu et qui n’assure pas une protection complète. 

Beaucoup d’enjeux sont menacés par les inondations de la Galage de Fontanet. 
 

Propositions 
Pour prévenir tout risque de brèche en rive gauche menaçant le centre ville de Verniolle, les 

digues rive gauche sont confortées de Las Rives à la Plaine. La digue est également prolongée à 
l’amont de la Plaine. 

En aval, afin d’élargir l’intradigue, la digue est reconstruite en retrait du Crieu du Pigeonnier au 
Lacvivier. Elle permet la protection des enjeux tout en laissant une zone de débordement plus large au 
Crieu. 

Une zone de rétention sur la Galage de Fontanet d’un volume total de 350000 m3 sur une surface 
de 450000 m2 est construite en amont de Courbas. Pour ce faire, il faut construire de nouvelles digues 
et surélever certaines digues existantes. 

En complément, le recalibrage de la Galage le long de la traversée de Verniolle préserve le centre 
ville de toute inondation liée à un embâcle. 
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2.2.2. Secteur de La Tour du Crieu 
 
Situation actuelle 

La Tour du Crieu occupe l’intégralité du lit majeur en rive droite du Crieu. Il se produit des 
débordements conduisant à des ruptures de digues pour des crues fréquentes 

 
Propositions 

Un déversoir de 50 m est construit en rive droite en amont de la D29 afin de contrôler et limiter les 
débordements du Crieu. Le débit de fonctionnement du déversoir est de 40 m3.s-1 (crue quinquennalle). 
En complément, on construit une digue le long de la D119 pour protéger La Tour du Crieu. Afin de 
permettre le retour des flots dans le lit du Crieu, on supprime une portion de la digue en rive droite au 
niveau du Champs de l’église. 

A l’aval de la D119, la digue rive droite est surélévée. 
Un casier de débordement est installé sur les plaines de Gasquet par la construction de digue dans 

le lit majeur et de zone de débordements. 
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2.2.3. Secteur de la Bouriette - Pamiers 
 
Situation actuelle 

Le Crieu tend à défluer vers l’Ariège sur le secteur de la Bouriette. 
 

Propositions 
Une digue est construite le long de la N20 en amont et aval de la Rd119. 
Une digue en travers est construite en aval des Canonges. 
Le terrain naturel est nivelé pour permettre le retour des flots dans le Crieu en amont de 

Riveneuve. 
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2.2.4. Le Crieu endigué entre Villeneuve du Paréage et Saverdun 

Situation actuelle 
A partir de Villeneuve, le Crieu est endigué sur la quasi-totalité de son linéaire en rive droite et 

en rive gauche. Fortement anthropisé, le lit du Crieu domine même par endroit la plaine. 
 

Propositions 
Devant l’impossibilité de contenir l’ensemble des flots dans le lit du Crieu, nous proposons de 

contrôler les débordements du Crieu par des déversoirs (Vignoble du Fort, Nautifaure, La Cabane, 
Mérens, Espezats, Royat, Belle-vue). 

Des casiers de rétention sont construits à l’aval de certains déversoirs pour favoriser le 
ralentissement dynamique ((Vignoble du Fort, La Cabane, Espezats, Royat). 
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2.2.5. Le cas particulier de l’A66 

Situation actuelle 
 
L’A66 traverse le lit majeur du Crieu sur son intégralité. Construit en remblai, elle fait obstacle 

à l’écoulement. Des ouvrages de franchissements permettent l’écoulement des crues du Crieu.  
Propositions 

Nous proposons de dimensionner les ouvrages de franchissements pour permettre du 
ralentissement dynamique (stockage d’eau) en amont de l’A66. 

En rive gauche, un déversoir de retour permet de soulager le centre ville du Vernet. 
 

 
 

2.3. Résultats 
 
Le projet permet de réduire l’impact d’une crue centennale à celui d’une vingtennale en l’état 

actuel tout en préservant l’ensemble des enjeux et en empêchant toute défluviation vers le bassin de 
l’Ariège à Pamiers et au Vernet. 



Légende
Q100 avec aménagement
Zone inondable en l'état
Limite de l'encaissant
Confortement digue
Creation d une digue
Deversoir
Ouverture d'une liaison
Ouvrage de franchissement
Recalibrage cours d'eau
Suppression des digues
Surelevation de la digue

Impact des aménagements 
sur une crue 
centennale

±
Echelle :
1 : 20 000
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En empêchant les défluviations vers le bassin de l’Ariège au droit de Pamiers et du Vernet, on 
contribue à concentrer l’écoulement dans le bassin du Crieu. Le ralentissement dynamique limite 
toutefois le débit à l’aval dans des proportions raisonnables. 
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Les déversoirs sont dimensionnés pour fonctionner pour des crues fréquentes de l’ordre de la 

quinquennale de l’aval vers l’amont. Les débordements sont toutefois sans conséquence au contraire 
des brèches régulières enregistrées régulièrement en l’état. Ce fonctionnement précoce, obligatoire du 
fait de la faible capacité hydraulique du Crieu, permet de maintenir la conscience du risque. 

 
2.4. Chiffrage sommaire des aménagements 

 
Les aménagements précédemment cités ont été chiffrés sommairement dans le cadre de l’Etude 

hydraulique des solutions du plan d’actions (cf. annexe). Les coûts sont rassemblés dans le tableau 
suivant : 

 
 Coût des aménagements HT 
Etudes préalables  380 000 € 
Aménagements (digues, 
déversoirs,…) 5 590 000 € 

Protections localisées 160 000 € 
Acquisitions foncières 185 500 € 
Etudes complémentaires 5 % 300 000 € 
Maîtrise d’œuvre 10 % 600 000 € 
Total  7 220 000 € 
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3. Le plan d’actions 
 

3.1. Sommaire des actions 
 

Les différentes pistes d’intervention définies lors de la précédente phase de diagnostic, seront 
représentées par le tableau suivant, présentant les différentes actions proposées pour réduire le risque 
d’inondation du Crieu. Elles sont classées en fonction des thèmes suivants : 

 
- La conscience du risque (CR-01 à CR-13) ; 
- La prévision, l’alerte, et la gestion de crise (PA-01 et PA 03); 
- La protection (PR-01 à PR-18) 
- La gestion (G-01 à G-02); 
- Le ralentissement dynamique (RD-01 à RD-13). 
- La restauration écologique (RE-01 à RE-04). 
- La valorisation et la protection du patrimoine (VP-01 à VP-02). 

 
 

Elles sont présentées sous forme de fiches numérotées avec une codification CR (la conscience 
du risque) ; PA pour la prévision, l’alerte, et la gestion de crise; G pour la gestion, RD pour le 
ralentissement dynamique et enfin PR pour la protection. Nous avons alors à disposition un catalogue 
d’actions applicables avec leur modalité, avantages, inconvénients, mesure d’accompagnement, maître 
d’ouvrage potentiel, coût approximatif, etc. Il est aussi rappelé l’objectif auquel elles correspondent 
ainsi que leur priorité. La référence de la fiche, en haut à gauche, est encadrée ou entourée selon qu’il 
s’agisse d’une action ponctuelle (cadre) ou à mener de manière régulière sur le long terme (ellipse). 

 
 
 
 
 
 
 
Rappelons que l’étude est élaborée dans un souci de raisonnement global. Une approche 

collective et intégrée est privilégiée. La première phase du programme consiste à définir les zones 
d’interventions et la priorité des actions à conduire. La seconde phase analyse les moyens disponibles, 
leurs impacts, leur adaptation à l’objectif recherché. 

Enfin la dernière phase correspond au choix des actions et à l’identification des maîtres 
d’œuvre. 

 
Les actions se répartissent entre des travaux lourds et des actions d’organisation et de gestion. 

Ces dernières passent alors souvent par des opérations de communication (information, sensibilisation, 
alerte, retour d’expérience…) et d’aménagement du territoire (organisation, entretien et mise en 
valeur). 

 
D’une manière générale, les travaux lourds envisagés (redimensionnement, ouverture de bras de 

délestage, curage, …) se situent au droit des zones à enjeux forts et sur des ruisseaux où aucune autre 
solution efficace n’est envisageable. 

 
Compte tenu des caractéristiques des phénomènes d’inondations, il est enfin nécessaire de 

souligner l’importance d’une réflexion à l’échelle extra-communale qui devrait amener à une 
coopération et une organisation intercommunale. 

 
 
 

Actions 
régulières sur 
le long terme 

Actions 
ponctuelles 
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3.2.  Les différents thèmes d’actions 

 
o La conscience du risque 

 
Sous cette thématique sont regroupées les actions visant à apporter ou développer la 

conscience du risque de la population. Il s’agit de développer la connaissance et l’information sur le 
risque inondation, en somme de sensibiliser les citoyens, mais aussi les agriculteurs, les industriels, et 
l’ensemble des acteurs ayant une activité en rapport avec l’eau ou se trouvant dans une zone soumise 
au risque d’inondation. Le but de cette démarche est d’acquérir une conscience du risque permettant 
de mieux le comprendre, de mieux s’y préparer et de mieux gérer la vulnérabilité. Les conséquences 
d’une inondation en seront ainsi minimisées.  

 
L’élaboration d’une conscience du risque repose sur la diffusion d’information et son 

accessibilité à un large public sur : 
 

- la diffusion d’information sur les crues (évènements historiques, conséquences des crues 
passées, etc). Les évènements importants sont souvent lointains, et une grande partie de la population 
actuelle n’en a plus aujourd’hui la connaissance (nouvelles populations, jeunes, etc.). Diffuser des 
informations et faire des rétrospectives sur cet évènement permet de faire prendre conscience aux 
habitants de leur vulnérabilité et de mettre en œuvre les moyens de la réduire.  

De même il s’agit de sensibiliser et de former les élus et les personnels territoriaux à la prise 
en compte des risques inondations dans l’aménagement du territoire. 

 
Les informations à diffuser peuvent concerner : 

- La connaissance des zones inondables (CIZI) : elle permet à chaque personne, entreprise, de se 
situer dans la zone inondable, 
- L’information acquéreur locataire qui est une obligation d’information (loi du 30 juillet 2003) de 
l’acheteur ou du locataire, de tout bien immobilier situé dans une zone pourvue d’un PPR.  
- Les documents d’information de type DICRIM, DDRM pour les communes où ils sont existants. Il 
est nécessaire de les diffuser car peu de gens connaissent l’existence de ces documents (courrier, 
bulletin municipal, site Internet de la mairie) 
- Des actions de sensibilisation en milieu scolaire peuvent être conduites. Les retours d’expérience 
sur ce type d’action prouvent leurs impacts positifs. 
- L’installation de repères de crues, est une action pertinente de prise de conscience du risque.  
 

- les conduites à tenir en cas de crise : Ces informations permettent de limiter les situations à 
risque lors d’une inondation. Mieux informées, les personnes sont mieux préparées, elles connaissent 
les attitudes et les consignes de sécurité à adopter lors d’une inondation.  
La diffusion de guides auprès de la population est un outil efficace. Ce dernier peut regrouper les 
mesures à prendre avant, pendant et après la crue. Les sources d’informations sur le risque inondation, 
les moyens de suivi de la crue, sont également des informations pertinentes. 
 

- les mesures de protections prises ou programmées 
Il s’agit de tous les programmes de travaux en cours ou programmés concernant le risque 

inondation. 
La mise en place du plan de gestion en fait partie. Une importante communication doit être 

mise en place avec les acteurs concernés pour une meilleure implication (municipalité, exploitants 
agricoles, etc.) mais aussi de la population. 
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- les contraintes et les mesures règlementaires 
Il existe de nombreux documents sur lesquels s’appuyer pour améliorer la prévention et la 

gestion des inondations (PPR, PLU, POS etc.). 
 
Les trois thématiques essentielles qu’il faut développer sont : le degré d’exposition au risque, 

les comportements à adopter en cas de crue et la problématique du risque. 
 
Il est à rappeler que pour être comprises et intégrées par un large public, les informations 

diffusées doivent être claires, rédigées dans un langage compris par tous et viser des évènements 
locaux. 
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o La prévision l’alerte et la gestion de crise 

 
Une gestion des situations de crise efficace repose sur des actions de prévision, de surveillance 

et d’alerte. 
 
Un Plan Communal de Sauvegarde établit les mesures d’alerte et de secours auprès de la 

population. La prévision et la surveillance ne sont pas assurées pour le bassin versant du Crieu par un 
service de Prévision des crues. Il conviendrait de réaliser des Plans Communaux de Sauvegarde pour 
les communes les plus exposées au risque d’inondation du Crieu et de ses affluents, qui au demeurant 
dispose d’un PPR pour toute celle en aval de Coussa (sauf le Vernet) et donc devrait avoir réalisé leur 
PCS dans les deux ans qui suivent l’approbation du PPR (obligation règlementaire). En outre, les PCS 
sont à ce jour rendus obligatoires, depuis le 01 janvier 2010 pour les communes inondables, par le 
SDAGE Adour Garonne 2010-2015.  

La mise en place d’un PCS est importante car en cas d’évènement majeur elle limite fortement 
le nombre des victimes et réduit, par anticipation, les atteintes aux biens, donc les dégâts à prendre en 
charge pour la collectivité. 

 
Une gestion locale de l’alerte (à partir d’un suivi des niveaux sur des limnimètres et des alertes 

météorologiques) pourrait être mise en place pour palier à l’absence de service de prévision et 
d’annonce de crues. 

Les communes qui pourraient être les plus concernées sont : Saint Félix de Rieutord, 
Verniolle, La Tour du Crieu, Pamiers, Villeneuve du Paréage, Le Vernet. 

 
Des plans de secours, d’évacuation, de mise à l’abri du matériel et de mise en sécurité des 

réseaux peuvent être mis en place dans les activités industrielles et commerciales.  
Les exploitants de ces établissements doivent être impérativement sensibilisés à cette 

thématique (Installations de la plateforme de tri du SMECTOM du Plantaurel à Saverdun, Cuisine 
centrale de Pamiers, Lycée Agricole de Pamiers, Casse Auto Daluz Mario à Pamiers, Ensemble des 
entreprises de la ZA de Pic, Entreprise funéraire Lagrange à Pamiers, le Hangar à menuiserie à 
Pamiers, Motoculture Marandel à Verniolle par exemple) 
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o La gestion des espaces inondables 

 
La gestion du risque inondation a pour but d’anticiper les risques des futurs projets 

d’aménagement, et d’améliorer les situations difficiles souvent héritées du passé. Sous l’intitulé 
« gestion des espaces inondables » sont regroupées plusieurs thématiques d’actions : 

- Entretenir les ouvrages. 
- Entretenir les berges. 
- Maîtriser et réglementer l’occupation du sol : PPR, acquisition de terrain, choix 

de zone réservée à l’expansion des crues. 
 
 
- Le ralentissement dynamique 

 
Le but du ralentissement dynamique est de manière globale de retenir l’eau des précipitations 

sur l’amont du bassin versant pour ralentir au maximum l’écoulement. L’objectif est de faire transiter 
le plus lentement possible l’onde de crue ce qui permet de diminuer le débit du pic de crue et de 
disposer de temps supplémentaire entre la pluie et le pic de crue. Cette orientation permet de réduire 
l’impact des crues en amont des zones à enjeux, tout en respectant la dynamique des cours d’eau et en 
limitant les aléas vers l’aval.  

Les actions visant au ralentissement dynamique sont multiples, elles vont de la réimplantation 
de haies à la conception de petits ouvrages, en passant par les modifications des pratiques agricoles 
(sens de labours, cultures, travail du sol…). Cet axe est important sur le Crieu dont le bassin versant 
amont est pentu et localement propice à la mise en place de certaines mesures. Dans certains cas 
localisés (Malleon par exemple) ces techniques pourraient être prise en compte en complément d’une 
gestion plus hydraulique pour optimiser les résultats.  

 
De manière pédagogique, et de manière à en apprécier les résultats,  il est intéressant de mener 

ce type d’actions sur une partie des bassins versant de la zone d’étude. 
Les actions proposées veillent à gérer les débordements sur le lit majeur, à réguler le transport 

solide, à préserver les champs d’expansion de crue, etc. 
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    La forêt a une action de limitation du ruissellement en interceptant le ruissellement 
 

Prairie et culture présentent une aptitude à concentrer ou absorber les écoulements 
selon le type de culture et certaines pratiques agricoles (sens des labours, haies, etc) 

 
Les éléments linéaires (haies, talus, terrasses) sont efficaces pour intercepter les 

écoulements 
 

    Les réseaux artificiels à entretenir 
 
    Freiner les écoulements dans les talwegs 
 
    Aménagements hydrauliques de type bassin de rétention pour stocker l’eau 
 
    Atténuer le ruissellement en milieu urbain 
 

1

2 3

4

5 6

7

8

9

Schéma de ralentissement dynamique 
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o La protection 

 
Les mesures de protection visent à protéger, le plus souvent par une approche hydraulique, les 

zones où se trouvent les plus forts enjeux (zones économiques, habitat denses, établissements 
sensibles…). En effet, de nombreuses agglomérations (par exemple la Tour du Crieu) et infrastructures 
(par exemple la Route Nationale 20 et l’autoroute A66) se sont développées à proximité des cours 
d'eau ou dans leurs champs d’expansion des crues, amplifiant les conséquences des inondations. Leur 
protection a alors souvent été assurée par des digues. Mais le but de ces ouvrages doit être uniquement 
de protéger des zones déjà urbanisées où aucune autre alternative n’est possible.  

Seulement les impacts environnementaux, hydrologiques et hydraulique des ces 
aménagements n’est pas sans conséquence. Le risque de rupture est aussi toujours présent et 
régulièrement des catastrophes nous montrent que leurs ruptures sont infiniment plus graves que les 
inondations dont elles protègent. 

 
C’est pourquoi les actions de protection lourdes restent dans le domaine du très ponctuel. Des 

mesures de confortement et d’entretien des ouvrages existants 
sont prescrites. 
 
 
Les actions concernant la protection sont toutefois multiples : 
 

- Eliminer les obstacles à l’écoulement. 
- Augmenter localement les capacités hydrauliques des 

chenaux. 
- Créer de nouvelles digues. 
- Entretenir, conforter et sécuriser les différentes 

digues existantes. 
- Délocaliser les enjeux les plus vulnérables. 
- Réaliser des travaux ponctuels d’amélioration de 

l’écoulement. 
- Créer des zones d’expansion de crue ou d’écrêtement. 
- etc. 
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o La protection et la valorisation des patrimoines naturels et bâtis. 
 

 
Le dernier volet de ce plan d’actions concerne la prise en compte de l’écologie du cours d’eau et 

des enjeux qu’elle représente, mais aussi la sauvegarde et la valorisation du patrimoine bâti que l’on 
trouve sur le Crieu. 

 
Plusieurs actions ont été répertoriées sur un plan environnemental comme : 

- La restauration de la ripisylve là où elle manque de manière à favoriser la continuité 
du corridor fluvial (notamment pour l’avifaune) ou encore pour limiter les transferts 
des polluants agricoles vers le Crieu, ou le Ruisseau du Bousquet.   

 
- La diversification des essences présentes dans la ripisylve de manière à favoriser un 

maximum de biodiversité. 
 

- La protection des zones humides, véritable zone de stockage de l’eau et filtre 
biologique. Ce travail reprend les dernières données relatives aux zones humides en 
relation avec l’Association des Naturalistes Ariégeois (ANA). 

 
  
 

 
Plusieurs actions ont été répertoriées pour la protection et la valorisation du patrimoine bâti 

autour du Crieu : 
- La valorisation 

des deux ponts 
anciens (dits 
romains) et des 
perrés avec des 
panneaux 
pédagogiques et 
une signalétique. 

 
- La restauration 

des vannages 
anciens dans 
l’hypothèse de la 
création d’un 
sentier thématique 
autour des 
techniques 
d’irrigation 
anciennes. 
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- SOMMAIRE DES FICHES - 
 

 Titre de l’action N° de la 
fiche 

N° des fiches 
associées 

Zones 
d’intervention 

pertinente 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

La conscience du risque 

Présenter les actions mise en place contre le risque inondation 
Présenter l’étude préalable au plan de gestion hydroécologique du 
Crieu CR-01   SYAC 

Coordonner et piloter les actions du plan de gestion CR-02   SYAC Priorité 1 
Assister les acteurs concernés dans leur mission de maîtrise 
d’ouvrage CR-03 CR-02  SYAC 

Agir sur la connaissance des risques et la mémoire des événements 
Elaborer et diffuser des documents d’information CR-04 CR-01  SYAC 
Engager des processus de retour d’expérience CR-05 CR-10, CR-11  SYAC 
Créer et entretenir une culture du risque à l’échelle du bassin versant CR-06 CR-07, CR-08  SYAC 
Installer de nouveaux repères de crue CR-07 CR-06  SYAC 
Diffuser des cartes d’inondabilité CR-08 CR-06  SYAC 

Etudes hydrauliques complémentaires sur les affluents du Crieu CR-09  
St Félix, Malléon, 
Ségura, Ventenac, 
Coussa 

SYAC, commune 

Installer une station de mesure hydrométrique CR-10  Coussa DREAL, SYAC 
Installation d’un pluviomètre à Ventenac CR-11  Ventenac DREAL 

Priorité 1 

Diagnostiquer la vulnérabilité aux inondations des enjeux CR-12 CR-06, CR-13, CR-
14  DREAL, SYAC, 

propriétaires 

Communiquer auprès des professionnels sur les risques d’inondation  

Priorité 1 Sensibiliser et informer les agriculteurs aux inondations  par le biais 
de guides des bonnes pratiques CR-13 RD-02, RD-04, RD-

05  SYAC 

Priorité 2 Sensibiliser les industriels et commerciaux aux inondations CR-14 CR-04, CR-06 Pamiers SYAC 
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 Titre de l’action N° de la 

fiche 
N° des fiches 

associées 
Zones d’intervention 

pertinente 
Maître d’ouvrage 

potentiel 

Donner les moyens au SYAC pour pouvoir mener à bien les actions d’un plan de gestion 
Priorité 1 Assistance juridique CR-15   SYAC 

Priorité 1 Réaliser une étude de faisabilité du  plan d’actions CR-16 

PR-11, PR-12, PR-13, 
PR-15, PR-16, PR-17, 
PR-18, RD-05, RD-06, 
RD-07, RD-08, RD-09, 
RD-10, RD-13 

 SYAC, Etat 

Prévoir, Surveiller et Alerter 

Agir sur la surveillance et l’alerte 
Priorité 1 Mettre en place des Plans Communaux de Sauvegarde PA-01 CR-04  Commune, 
Priorité 1 Intégration des zones inondables dans les documents d’urbanisme PA-02   Commune, 
Priorité 1 Mettre en place un PPR sur la commune de St-Félix-de-Rieutord PA-03   Etat 
Priorité 2 Mettre en place un système d’alerte de la population en cas de crue PA-04   SYAC 

Protéger 

Limiter le risque de débordement sur le lit majeur 

 
Réaliser une étude de danger pour les digues 
 

PR-01 PR-07, PR-10, PR-12, 
PR-13 

Verniolle, La Tour du 
Crieu, Pamiers, 
Villeneuve, Le 
Vernet, Bonnac et 
Montaut 

Propriétaire, SYAC 
Priorité 1 

Confortement de la digue en rive droite à l’aval immédiat de la D119 
à La Tour du Crieu PR-02 PR-01 La Tour du Crieu Propriétaire, SYAC, 

commune 
 
Etudier et recalibrer les ouvrages modifiant l’aléa inondation  
 

PR-03   Propriétaire 

 
Etudier, recalibrer et entretenir les cours d’eau 
 

PR-04 PR-05, PR-06, PR-07, 
PR-08  

Etat, SYAC, 
commune 
 

Recalibrage de la galage de Fontanet dans la traversée de Verniolle PR-05 PR-04 Verniolle Commune, SYAC 

Priorité 2 

Entretien du Galageot et de la Galage de Saverdun PR-07 PR-04 Saverdun Commune, SYAC, 
AFR 
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 Titre de l’action N° de la 

fiche 
N° des fiches 

associées 
Zones d’intervention 

pertinente 
Maître d’ouvrage 

potentiel 

Entretien, surveillance et confortement des digues du Crieu entre 
Riveneuve et Pégulier PR-08 PR-01, PR-04 

Pamiers, Villeneuve 
du Paréage, Bonnac, 
Le Vernet et Montaut

SYAC, Propriétaires 

 
Arasement de digues  
 

PR-09 PR-01, PR-11, PR-
16, RD-05  Propriétaire 

Création de digues et/ou déversoir PR-10 
PR-11, PR-12, PR-13, 
PR-15,PR-16, PR-17, 
PR-18, RD-06, RD-07, 
RD-08, RD-09 

 SYAC 

Elargissement de l’intradigue et confortement de digues à Verniolle PR-11 CR-16, PR-01, PR-09, 
PR-10 Verniolle SYAC 

Protection de Pamiers et de  la N20 en amont de la D119 PR-12 CR-16, PR-01, PR-10 Pamiers Etat, SYAC, commune 
Protection de Pamiers et de  la N20 en aval de la D119 PR-13 CR-16, PR-01, PR-10 Pamiers Etat, SYAC, commune 

Priorité 2 

Protection individuelle et diminution de la vulnérabilité des biens 
pour les bâtiments demeurant vulnérables PR-14  Habitations en zone 

vulnérables Propriétaire, SYAC 

 
Contrôler les débordements 

Construction d’un déversoir et mesures complémentaires en rive 
droite à l’amont de La Tour du Crieu PR-15 CR-16, PR-10, PR-11, 

PR-12 
Verniolle, La Tour du 
Crieu SYAC 

Modelage du terrain naturel pour favoriser les débordements à 
Nautifaure-le-Neuf  PR-16 CR-16, PR-10 Pamiers SYAC 

Création d’un déversoir en rive droite à Villeneuve du Paréage PR-17 CR-16, PR-10 Villeneuve du Paréage SYAC 

Priorité 2 

Création d’un déversoir en rive gauche au Vernet PR-18 CR-16, PR-10 Le Vernet SYAC 
 
La Gestion des espaces inondables 
 

 
Entretenir et surveiller les digues/remblais/ retenues collinaires  
 

G-01 PR-01, PR-03, PR-04, 
PR-08, PR-11  Propriétaire 

Priorité 1 

 
Maîtriser le foncier et le bâti 
 

G-02   A définir ultérieurement 
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 Titre de l’action N° de la 
fiche 

N° des fiches 
associées 

Zones d’intervention 
pertinente 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Le ralentissement dynamique 
 
Entretenir les berges 
 

RD-01 RD-02, RE-01, RE-02, 
RE-03  A définir ultérieurement 

Priorité 1 
 
Préserver les zones de filtre naturel 
 

RD-02 RD-01, RE-01, RE-02, 
RE-03, RE-04  A définir ultérieurement 

Créer des casiers de rétention RD-03 
RD-04, RD-05, RD-06, 
RD-07, RD-08, RD-09, 
RD-10, RD-12 

 Etat, SYAC 
Priorité 2 

Construction de casiers de rétention de crue sur la galage de 
Fontanet RD-04 CR-16, RD-03, PR-10  SYAC 

Construction de casiers de rétention de crue sur la Plaine du Gasquet RD-05 CR-16, RD-03, PR-10  SYAC 
Construction de casiers de rétention de crue au Vignoble du Fort RD-06 CR-16, RD-03, PR-10  SYAC 
Construction de casiers de rétention de crue à Villeneuve du Paréage 
en rive gauche RD-07 CR-16, RD-03, PR-10  SYAC 

Construction de casiers de rétention de crue à Villeneuve du Paréage 
en rive droite RD-08 CR-16, RD-03, PR-10  SYAC 

Ralentissement dynamique Bonnac en amont de l’A66 (Rive gauche) RD-09 CR-16, RD-03, PR-10  Etat, SYAC 
Ralentissement dynamique Montaut en amont de l’A66 (Rive droite) RD-10 CR-16, RD-03, PR-10  Etat, SYAC 

Priorité 2 

Construction de casiers de rétention de crue à Royat en rive droite sur 
la commune de Montaut RD-13 CR-16, RD-03, PR-10  SYAC 

 
Maîtriser les comportements des réseaux pluviaux 
 

RD-11 RD-03, PR-10  A définir ultérieurement 
Priorité 3 

Plantation de haies pour ralentir le ruissellement  
 RD-12 RD-02, RD-03, RD-11  A définir ultérieurement 
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 Titre de l’action N° de la 
fiche 

N° des fiches 
associées 

Zones d’intervention 
pertinente 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

La restauration écologique 
 

Restaurer la ripisylve  RE-01 RD01, RD02  SYAC Priorité 1 
 
Entretenir la ripisylve 
 

RE-02 RD01, RD02  SYAC 

Priorité 2 Diversifier les essences de la ripisylve 
 RE-03 RD01, RD02  SYAC 

Priorité 3 Protéger les zones humides 
 RE-04 RD-02  

SYAC, Conservatoire 
des Espaces Naturels de 
l’Ariège 

 
La valorisation et la protection du patrimoine 
 

Valoriser les ponts anciens et perrés du Crieu 
 VP-01   SYAC 

Priorité 3 

 
Sauvegarder les vannages anciens 
 

VP-02   SYAC 

 



Etude préalable au plan de gestion hydroécologique du Crieu PROGRAMME DE GESTION ET D’ACTIONS (V6) 
 

 

 
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT 
DU CRIEU 
  

 

AGERIN SARL         Décembre 2010  

25 

 



Etude préalable au plan de gestion hydroécologique du Crieu PROGRAMME DE GESTION ET D’ACTIONS (V6) 
 

 

 
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT 
DU CRIEU 
  

 

AGERIN SARL         Décembre 2010  

26 

 
3.3. Fiches d’actions 

 
a) La conscience du risque (connaissance et l’information) 

 
 
 
 

CR-01 
 
 

 Priorité

Présenter le Plan de Gestion des Inondations 
 

 
1/3 

 
 

Problème à traiter  Objectif visé Priorité 
 Méconnaissance des risques   Améliorer la connaissance des risques et la 

mémoire des événements. 2/3 

    
    

Modalités de mise en œuvre  
 Dans le cadre de la présente étude, il serait judicieux de prévoir l’organisation et l’animation 
d’une réunion de présentation du schéma (rôle, opérations envisagées, …) à un public élargi  où 
seront conviés, en concertation avec le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu, des usagers (pêcheurs, 
forestiers, agriculteurs…) des riverains, et des acteurs de l’eau. 

 

    
    

Avantage  Inconvénient 
 Permet une première implication des acteurs du 
territoire concerné dans les démarches qui vont 
suivre. 

  La présentation finale d’un schéma élaboré en concertation 
durant plusieurs mois peut être perçue par les personnes 
nouvelles au débat, comme une doctrine imposée. 

    
    

Remarque  Maître d’ouvrage potentiel  
 Les actions de communication autour du Schéma 
sont essentielles pour pérenniser les efforts 
engagés. 

  Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  

    
Coût approximatif    

 Environ 2 000 € à 3 000 TTC pour la réunion 
publique, sa préparation et la diffusion de 
documents synthétiques. 
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CR-02 
 
 
 Priorité

Coordonner et piloter les actions du plan de 
gestion des inondations  

 

 
1/3 

 
 

Problèmes à traiter  Objectifs visés Priorité 
 

 Absence de coordination des actions locales  
 Coordonner et mettre en cohérence les 

actions réalisées. 1/3 

ponctuelles. 
 Incohérence des actions menées. 

 Veiller au bon respect des modalités de 
mise en œuvre des actions. 1/3 

 Absence d’actions globales.  Inciter à la mise en œuvre d’actions  
  globales. 2/3 

    
    

Modalités de mise en œuvre  
 Définition d’un organisme chargé de la promotion et de la cohérence des actions à mener dans le cadre 
du Schéma de Prévention. 
 Mise en place de cette promotion et de cette veille à la cohérence des actions. 
 Création d’un observatoire comportant un tableau de bord permettant de suivre l’évolution 
d’indicateurs liés à la pertinence, l’efficacité et l’intérêt des actions. 

 

    
    

Avantage  Action préalable à réaliser 
 Mise à disposition des collectivités d’un 
interlocuteur unique qui possède une connaissance 
des différentes actions menées sur le bassin versant et 
qui peut alors en surveiller la cohérence et en apporter 
une évaluation. 

  Compétence à créer ou à développer au sein de la 
structure pressentie pour ce rôle. 

    
    

Remarque  Maître d’ouvrage potentiel  
 Les actions de communication autour du Schéma sont 
essentielles pour pérenniser les efforts engagés. 

  Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  

    
    

Coût approximatif    
 Un poste à quart-temps soit environ 5 000 € TTC par 
année. 
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CR-03 
 
 
 Priorité

Assister les acteurs concernés  
 dans leur mission de maîtrise d’ouvrage 

 

 
1/3 

 
 

Problème à traiter  Objectif visé Priorité 
 Carence de temps et de moyens humains et/ou 

matériels pour réaliser certaines actions. 
 Aider et veiller au bon respect des 

modalités de mise en œuvre des actions. 
   

 
1/3 

    
    

Modalités de mise en œuvre  
 Mise à disposition de services d’assistance à Maîtrise d’ouvrage (ingénierie, assistance technique).  

    
    

Avantages  Action préalable à réaliser 
 Mise en commun de moyens et d’expériences. 
 Création de « boîte à outils » (fiches réflexes, cahiers 
des charges). 
 Mission d’interface avec les autres partenaires. 

  Délibération pour prendre cette mission. 

    
    

Maître d’ouvrage potentiel    
 Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu    

    
    

Coût approximatif  Fiche associée  
 Un poste à quart-temps soit environ  5 000 €    CR-02  
TTC par année.    
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 CR-04 
 
 

 
 

Priorité

Elaborer et diffuser des documents 
d’information 

 

1/3 

 
Problème à traiter  Objectifs visés Priorité 

Améliorer la connaissance des risques  
 1/3 

 

 Méconnaissance des risques  
 Oubli rapide des événements et de leurs conséquences 
 Méconnaissance des consignes de sécurité 
 Peu de documents sur les risques d’établis 

 

Améliorer la connaissance des attitudes à 
adopter durant la crise 1/3 

    
    

Modalités de mise en œuvre  
 Elaborer et diffuser  un document sur les consignes de sécurité et les attitudes à adopter lors d’une 
inondation (avant/pendant/après). 
 Diffusion des documents existants (DICRIM, PAC, PCS) à la population via le bulletin municipal, le 
courrier, le site internet de la mairie, etc. 
 Ces documents devraient être affichés dans les établissements recevant du public 
 Un affichage spécifique des risques et de la conduite à tenir en cas de montée des eaux pourrait être 
systématiquement entrepris dans les zones où les personnes ne peuvent se protéger ou se réfugier 
facilement (parking, aires de loisirs, camping, …). 

 

    
    

Avantages  Remarque 
 Actions peu onéreuses, vers la communication sur 
les risques d’inondation. 
 La campagne d’affichage permet une communication 
permanente sur les risques d’inondation. 

  L’article 21 de la loi du 22 juillet 1987 relative à 
l’organisation de la sécurité civile et à l’information des 
citoyens sur les risques majeurs précise que les citoyens 
ont un droit à l’information sur les risques majeurs 
auxquels ils sont soumis […] et sur les mesures de 
sauvegarde qui les concernent. 

    
    

Maître d’ouvrage  Coordinateur potentiel  
 Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu   Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  
 
 

   

Coûts approximatifs  Fiches associées  
 Campagne d’affichage : moyenne de 2000 € TTC par 
campagne. 

  CR-01  

    
    



Etude préalable au plan de gestion hydroécologique du Crieu PROGRAMME DE GESTION ET D’ACTIONS (V6) 
 

 

 
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT 
DU CRIEU 
  

 

AGERIN SARL         Décembre 2010  

30 

CR-05 
 
 

 
 Priorité

Engager des processus de retour d’expérience 
lors d’évènements  

 

2/3 

 
 

Problème à traiter  Objectifs visés Priorité 
Améliorer la connaissance des risques et la 

mémoire des événements, dans un but 
préventif.  

1/3  Méconnaissance des risques  
 Gestion aléatoire de l’alerte et de la crise. 

 

Mieux gérer les crises 2/3 

    
    

Modalités de mise en œuvre  
 Organiser, sous forme d’un questionnaire suivi d’une réunion, un échange d’expérience entre les 
différents acteurs sur la pertinence et l’efficacité des dispositions adoptées pour l’alerte des populations 
en cas d’événement. 
 Systématiser la démarche de retour d’expérience après chaque événement en établissant au préalable la 
démarche à suivre 
 Recensement des problèmes survenus. 
 Suite à cet échange certaines modalités de transmission de l’alerte pourraient être définies. 

 

    
    

Avantages  Maître d’ouvrage potentiel 
 Permet de faire le point sur la situation dans la 
commune 
 Demande peu de moyens. 

  Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu 

    
Remarques  

 Le partage d’expérience est enrichissant pour la réflexion commune et globale et servira directement 
la culture du risque ainsi que le développement de la chaîne d’alerte. 

  

   
 

 

Coûts approximatifs    
 

 

 Conception du questionnaire (1 j), reproduction (6 
expl.) et distribution du questionnaire, analyse des 
réponses et préparation de la réunion (1 j), réunion : 
soit un montant  total d’environ 2 000 € TTC. 
 Etude complète de retour d’expérience avec analyse 
des causes, des conséquences et propositions 
d’interventions ciblées : soit environ 5 000 à 10 000 € 
TTC. 
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CR-06 
 

 
 Priorité

Créer et entretenir une culture du risque 
sur le bassin versant 

 

 
1/3 

 
Problème à traiter  Objectif visé Priorité 

  Améliorer la connaissance des risques et la 
mémoire des événements. 1/3  Méconnaissance des risques d’une partie de la 

population 
 Oubli rapide des événements et de leurs conséquences    

    
Modalités de mise en œuvre 

 Accompagnement de la démarche d’information par l’organisation régulière de campagnes de sensibilisation sur les 
risques d’inondation dans le bassin versant (campagne ciblée, réunions publiques, expositions, presse locale, bulletin 
spécial dans les boîtes aux lettres, …). 
 La communication engagée autour de ces différents éléments devrait être renforcée auprès des nouveaux arrivants 

et aux occupants saisonniers ainsi que durant la période de l’année la plus exposée aux inondations. 
    

Avantages  Inconvénients 
 La communication allège la charge de travail lors 
des projets et renforce son efficacité. 
 Une campagne de sensibilisation généralisée mais 
ciblée permet de « faire du qualitatif » sans surcharge 
de travail. 
 Les réunions publiques permettent, en plus de celle 
des élus, l’implication directe de la population. 
 Les expositions itinérantes permettent la conception 
de panneaux uniques pour toucher un large public en 
peu de temps. 
 La presse, facile et rapide à utiliser, bon marché, 
encourage les élus et les collectivités à assumer leurs 
responsabilités. 
 La distribution postale permet de toucher, en peu de 
temps, un large public réparti sur des zones cible et 
celui-ci se sent directement concerné. Le contenu de 
la communication est alors relativement illimité pour 
un rapport coût \ impacts intéressant. 

  Les campagnes de sensibilisation sont consommatrices 
de temps et de moyens. 
 Par soucis d’économie mais surtout d’impact et de 
cohérence, la campagne de sensibilisation doit être 
conçue à l’échelle du bassin versant et menée dans un 
délai relativement court. 
 Lors des réunions publiques une ou plusieurs catégories 
d’intérêts peuvent être surreprésentées et alimenter des 
débats parallèles. 
 Faute de temps et de moyens, les expositions se 
résument bien souvent à la seule implantation des 
panneaux. 
 La presse, comme la distribution postale, ne donnent pas 
le droit de répondre et peuvent, si elles sont trop ou mal 
utilisées, développer une opposition ou, pire, une 
indifférence. 

 
Remarques 

 Mener, de manière coordonnée, plusieurs démarches en vue d’un même objectif augmente la réussite de celui-ci. 
 La sensibilisation des élus et des collectivités est indispensable pour qu’ils s’approprient la problématique de la 
gestion des inondations à l’échelle du bassin versant. 
 Ce schéma peut servir de base à la communication. 

    
Maître d’ouvrage potentiel    

 Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu    
    

Coût approximatif  Fiches associées  
 De 1 000 à 4 000 € TTC selon le type de 
communication choisi. 

  CR-07, CR-08  
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CR-07 
 

 
 

Installer de nouveaux repères de crue 
 

 
1/3 

 
 

Problème à traiter  Objectifs visés Priorité 
 Méconnaissance et oubli du risque  Sensibiliser la population 

 2/3 

 

 

 Amélioration des connaissances sur le 
risque 
 

2/3 

   Entretien de la mémoire du risque 2/3 
    
    

Modalités de mise en œuvre  
 Les repères de crue doivent être apposés dans des endroits visibles par un maximum de personne. 
 L'arrêté du 16 mars 2006 a défini dans son annexe un modèle des repères de crues paru au Bulletin 
Officiel du ministère de l'écologie et du développement durable 

 

    
    

Avantages  Actions préalables 
 Peu d’entretien 
 Facilement mis en place 
 Action qui perdure sur le long terme 

  Inventaire (mise à jour) des repères de crues existants 
 Inventaire de sites potentiels pour la pose de nouveaux 
repères 

    
    

Remarque  
 Leur implantation s'effectue prioritairement dans les espaces publics, et notamment aux principaux points 
d'accès des édifices publics fréquentés par la population 
 L’article L563-3 du Code de l’Environnement impose aux maires de réaliser l'inventaire des repères de 
crues existant sur le territoire communal et d’établir les repères correspondant aux crues historiques, aux 
nouvelles crues exceptionnelles 

 

    
    

Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  
 500 €/repère   Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu 

ou chaque commune 
 

    
  Fiche associée  

   CR-06  
Zones d’intervention pertinente 
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CR-08 
 

 
 

Diffuser des cartes d’inondabilité  
 

 
1/3 

 
 

Problème à traiter  Objectifs visés Priorité 
 Méconnaissance du risque  Sensibiliser la population 2/3 

 

 

 Faire prendre conscience aux habitants de 
leur degré d’exposition au risque 

2/3 

   Les inciter à mettre en œuvre des mesures 
de réduction de la vulnérabilité 

2/3 

    
    

Modalités de mise en œuvre  
 Diffusion auprés de la population des cartes des zones inondables issues de l’état des lieux, ou bien de la 
CIZI. 

 

    
    

Avantages  Inconvénients 
 Bonne prise de conscience de la population exposée. 
 Incite les habitants à mettre en œuvre des moyens de 
se protéger. 

  Echelle de la cartographie peu précise (1/25 000). 

    
    

Remarque  
   

    
    

Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  
 moyenne de 5000 € TTC par quartier.   Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  
    
  Fiche associée  

   CR-06  
Zones d’intervention pertinente 

 Les communes les plus exposées aux inondations : 
Verniolle, La Tour du Crieu, Pamiers, Le Vernet ainsi 
que les différentes fermes menacées. 
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CR-09 
 
 

Priorité Etudes hydrauliques complémentaires sur les 
affluents du Crieu 

 
1/3 

 
 

Localisation  Crue de projet 
St Félix de Rieutord, Ségura, Malléon, Ventenac, Coussa  Crue centennale 

   
Contexte  Objectif d’intervention 

Limiter la fréquence et l’intensité des 
débordements. 
Dimension de protections localisées 

Crue de fonctionnement 

Les affluents du Crieu en amont de St Félix de Rieutord 
sont des rivières à forte pente qui se mobilisent 
rapidement suite à des événements pluvieux. 
De nombreux ouvrages (buses et pont) liés au 
développement des communes sont clairement sous 
dimensionnés pour faire face à un événement décennal. 

 

Crue décennale 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Etudes hydrauliques d’inondabilité et d’aménagement à 
St Félix, Ségura (Hameau de Balgrand et Joulieu), 
Malléon (traversée du village), Ventenac (secteur du 
Moulin), Coussa (ruisseau de Coussa) 

  

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
 
 

  

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

  Le SYAC, Commune 
   

Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 
8 000 € HT par étude. 
 

 Le SYAC, Commune 
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CR-10 
 
 

Priorité Installation d’une station hydrométrique sur le 
Crieu à Coussa 

 
1/3 

 
Localisation  Crue de projet 

Coussa    
   

Contexte  Objectif d’intervention 
Améliorer la connaissance de l’hydrologie du Crieu 
 

Crue de fonctionnement 

L’hydrologie du Crieu est mal connue 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. 
 

 

 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Installation d’une station hydrométrique sur le Crieu à 
Coussa. 
Jaugeage de la station. 

  

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Informe sur l’hydrologie du bassin versant 
 

 Entretien et jaugeage régulier 

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

  DREAL ou le coordinateur du plan d’actions 
(SYAC) 

   
Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 

15 000 € HT 
Plus 4 000 € HT fonctionnement annuel 
 

 DREAL 

 



Etude préalable au plan de gestion hydroécologique du Crieu PROGRAMME DE GESTION ET D’ACTIONS (V6) 
 

 

 
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT 
DU CRIEU 
  

 

AGERIN SARL         Décembre 2010  

36 

 

CR-11 
 
 

Priorité Installation d’un pluviomètre à Ventenac 
 1/3 

 
 

Localisation  Crue de projet 
Ventenac   

   
Contexte  Objectif d’intervention 

Améliorer la connaissance de la pluviométrie du 
bassin 
 

Crue de fonctionnement 

L’hydrologie du Crieu est mal connue. Il n’y a aucune 
donnée météorologique disponible sur le bassin. 
 

 

 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Installation d’un pluviomètre sur les coteaux à Ventenac   

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Informe sur la pluviométrie du bassin versant 
 

 Il est difficile d’installer un pluviomètre 
représentatif de l’ensemble du bassin. 

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

  DREAL 
   

Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 
8 000 € HT 
Plus 1 000 € HT fonctionnement annuel 
 

 DREAL 
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 CR-12 
 
 Priorité

 
1/3 

Diagnostiquer les vulnérabilités aux 
inondations des enjeux situés en zone 

inondable  
 

 

Problèmes à traiter  Objectifs visés Priorité 
 Méconnaissance des dommages engendrés par une 
inondation 

  Convaincre les habitants de la réalité du 
risque 1/3 

 Méconnaissance du risque et des mesures préventives 
 

 
 

 Eclairer sur la vulnérabilité des biens aux 
inondations et les moyens à utiliser pour la 
réduire. 

1/3 

  
 

 Conseiller sur les meilleures mesures à 
adopter pour réduire la vulnérabilité. 2/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Un tel diagnostic n’a pas de caractère obligatoire : il est de la seule initiative du propriétaire. 
  Elaboration d’une plaquette intitulée « Comment protéger votre maison contre les inondations » avec 

présentation des différentes techniques (batardeaux, sac autogonflant, étanchéification ou condamnation des 
ouvertures, …). 

 Le consultant doit être un spécialiste. Il est préférable qu’il s’agisse d’un expert extérieur, car cette 
position permet le plus souvent d’apporter un regard neuf sur l’activité et ses vulnérabilités. 

 

    
Avantages  Inconvénients 

 L’analyse débouche sur une série de recommandations 
permettant de réduire les conséquences par des 
mesures techniques et organisationnelles. 
 Fournit une évaluation de la vulnérabilité globale des 

biens 
  Assurer une culture du risque au niveau des 
habitats à risque 

  Risques de manque d’implication des particuliers.  
 Risques d’insuffisance des données. 

    
Remarque  

 Un check-list des opérations à mettre en œuvre au moment de l’inondation est à prévoir. 
 En améliorant la prévention, cette action permet d’accompagner et même d’aller au-delà de la démarche 
induite par les préconisations du PPR. 
 Un diagnostic des couvertures d’assurance peut s’envisager. 

 

    
Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  

 Réalisation : environ 8 000 € TTC par entreprise 
2 000 € TTC par habitation 

  De l’ordre de 2000 € TTC pour la constitution de la 
plaquette. 

 

  DREAL, SYAC, propriétaires  

    
  Fiche associée  

  CR-06, CR-13, CR-14, PR-14  
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CR-13 
 
 
 Priorité

Sensibiliser les agriculteurs aux inondations 
par le biais de guides de bonnes pratiques 

 

 
1/3 

 
Problème à traiter  Objectifs visés Priorité 

 Limiter la mobilisation du stock 
sédimentaire. 

1/3 

 Limiter la concentration du ruissellement 
des eaux de pluies sur les versants ou le lit 

 Certaines pratiques agricoles aggravent l’aléa 
inondation (suppression ou orientation des haies, 
fossés, talus, cultures dans le sens de la pente, 
rectification ou calibrage de fossés…). 

 majeur et favoriser l’infiltration. 

 
2/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Organisation d’une campagne de sensibilisation des agriculteurs à la préservation des systèmes 
agricoles. 
 Conception d’un guide sous forme d’une plaquette rassemblant les précautions à prendre lors de 
l’exploitation agricole, commentée et distribuée lors de la campagne de sensibilisation. 

 

    
Avantages  Action préalable à réaliser 

 La communication allège la charge de travail lors 
des projets et renforce son efficacité. 
 Une campagne de sensibilisation généralisée mais 
ciblée permet de « faire du qualitatif » sans surcharge 
de travail. 
 La plaquette distribuée lors des campagnes permet de 
toucher un grand nombre de personnes, ciblées et 
joue le rôle d’aide mémoire par rapport à 
l’intervention. Elle possède un rapport coût \ impact 
intéressant. 
 Penser à une mesure d’incitation au bon respect du 
guide.  

  Les campagnes de sensibilisation sont consommatrices 
de temps et de moyens. 
 Par soucis d’économie mais surtout d’impact et de 
cohérence, la campagne de sensibilisation doit être 
conçue à l’échelle du bassin versant et menée dans un 
délai relativement court. 
 La conception de la plaquette demande du temps et du 
soin car elle ne donne pas le droit de répondre, elle doit 
être claire et argumentée. 

    
Remarque  

 Il est nécessaire d’associer à la conception de la plaquette, les structures concernées comme l’Office 
National des Forêts (ONF), le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) pour les haies, la 
Chambre de l’Agriculture et la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF). 

 

    
Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  

 Conception de la plaquette (3 j), reproduction (100), 1 
réunion : soit un montant total d’environ 2 000 € TTC 
par année. 

  Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  

    
  Fiche associée  

  RD-02, RD-04, RD-05  
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 CR-14 
 
 Priorité

 
2/3 

Sensibiliser les industriels et commerciaux aux 
inondations  

 
 

Problèmes à traiter  Objectifs visés Priorité 
  Améliorer l’écoulement et la propagation 

de la crue dans le lit mineur. 1/3 

 
 

 Favoriser l’étalement et la propagation de 
l’inondation sur le lit majeur en zone sans 
enjeux. 

1/3 

 Inciter à la mise en place de plan de 
secours 2/3 

 
 Diminution de l’étendue de la zone d’expansion  
des crues par certains bâtiments industriels et 
commerciaux. 
 Risque d’embâcle suite aux stockages en zone 

inondables. 
 Méconnaissance du risque et des mesures préventives 
 Absence de plan de secours 

 
 

 Améliorer la connaissance du risque 
2/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Organisation d’une campagne de sensibilisation des industriels à la problématique des zones 
d’expansion des crues en insistant sur les systèmes d’assurance, les mesures préventives à mettre en 
place et l’instauration de plan de secours 
 Conception d’une plaquette commentée et distribuée lors de la campagne de sensibilisation. 

 

    
Avantages  Action préalable à réaliser 

 La communication allège la charge de travail lors 
des projets et renforce son efficacité. 
 Une campagne de sensibilisation généralisée mais 
ciblée permet de « faire du qualitatif » sans surcharge 
de travail. 
 La plaquette distribuée lors des campagnes permet de 
toucher plusieurs personnes, ciblées et joue le rôle 
d’aide mémoire par rapport à l’intervention. Elle 
possède un rapport coût \ impact intéressant. 

  Les campagnes de sensibilisation sont consommatrices 
de temps et de moyens. 
 Par soucis d’économie mais surtout d’impact et de 
cohérence, la campagne de sensibilisation doit être 
conçue à l’échelle du bassin versant et menée dans un 
délai relativement court. 
 La conception de la plaquette demande du temps et du 
soin car elle ne donne pas le droit de répondre, elle doit 
être claire et argumentée. 

    
Remarque  

 Il est nécessaire d’associer à la conception de la plaquette, les structures concernées comme les 
Chambres des Métiers, et du Commerce et de l’industrie (CCI), la Direction Régionale de l’Industrie et de 
l’Environnement (DRIRE) et de s’informer auprès des professionnels de l’assurance. 
 En améliorant la prévention, cette action permet d’accompagner et même d’aller au-delà de la démarche 
induite par les préconisations du PPR. 

 

    
Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  

Conception de la plaquette (3j), reproduction (500)  
3 réunions : soit un montant total d’environ 

  Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  

4 500 € TTC.    
  Fiche associée  

Zones d’intervention pertinente   CR-04, CR-12  
 Zones industrielles et commerciales de Pamiers     
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 CR-15 
 
 Priorité

 
1/3 

Assistance juridique 
 

 

Problèmes à traiter  Objectifs visés Priorité 
  Accompagner le SYAC dans la mise en 

place des actions 1/3 

 
 

  

 
 

 
 De nombreuses actions proposées dans le cadre de 

l’étude préalable au plan de gestion hydroécologique du 
Crieu nécessitent une expertise juridique. 
  

 
 

 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Prestation auprès d’un partenaire privé  
    

Avantages  Inconvénients 
 Permet de travailler dans un cadre légal performant 
 Limite les risques de rencontrer des difficultés d’ordre 
judiciaire lors de la mise en place du plan d’actions 

 

  Délai et coût supplémentaires  

    
    

Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  
20 000 € TTC.   Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu 

 
 

    
  Fiche associée  
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 CR-16 
 
 Priorité

 
1/3 

Réaliser une étude de faisabilité du plan 
d’actions 

 
 

Problèmes à traiter  Objectifs visés Priorité 
  Vérifier la faisabilité des opérations au 

regard des différentes contraintes du 
programme d’actions du syndicat 

1/3 

 
 

  

 
 

 
 Afin de mettre en place l’ensemble des actions 

proposées dans le plan d’actions, il est  nécessaire de 
réaliser une étude préalable à l’échelle du bassin versant 
pour préciser la nature des travaux et monter un plan de 
financement approprié. 

 Définir avec précision le rapport coût/avantage de 
chacun des aménagements 
 

 
 

 
 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Etablir un état des lieux des différents sites 
 Proposer une implantation topographique 
 Proposer le cas échéant des variantes d’aménagements 
 Préciser l’étendu des gains liés à l’aménagement (coût/avantages) 
 Etude géotechnique et topographie complémentaire 
 Etude au stade avant-projet 
 Préciser les autorisations administratives 
 Préparer les dossiers DIG pour le maître d’ouvrage 
 Fournir un plan de financement 

 

    
Avantages  Inconvénients 

 Fournir au maître d’ouvrage tous les éléments 
nécessaires lui permettant d’arrêter définitivement le 
programme et de déterminer les moyens nécessaires 

 

  Délai et coût supplémentaires 

    
    

Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  
380 000 € TTC.   SYAC 

 Etat 
 

    
  Fiche associée  

   PR-11, PR-12, PR-13, PR-15, PR-16, PR-
17, PR-18, RD-05, RD-06, RD-07, RD-08, 
RD-09, RD-10, RD-13 
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b) Prévoir, surveiller, alerter 
 
 
 

PA-01 
 
 
 Priorité

Mettre en place des Plans Communaux de 
Sauvegarde 

 
2/3 

 
 

Problème à traiter  Objectifs visés Priorité 
 Développer la surveillance, l’alerte 1/3 
 Rendre plus efficace la gestion de crise 1/3 

 

 Avoir des bases de données à jour 2/3 

 Prévision alerte et évacuation des personnes situées en 
zone inondable 

 
   

    
    

Modalités de mise en œuvre  

 La réalisation du PCS est à charge des communes.  
 Il définit l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection, le 
soutien à la population et aux services de secours en regard des risques connus  
 Le PCS doit être rendu public et porté par une action ponctuelle d’information ainsi que par des 
campagnes régulières de sensibilisation. 
 Le bon fonctionnement de ce type de plan demande une implication forte des acteurs et responsables 
locaux. 
 Mettre en place un système local d’alerte de crue en amont des communes exposées 

 

    
    

Avantages  Inconvénients 
  Permet une meilleure gestion de la crise 

 Diminue la vulnérabilité des enjeux concernés, 
notamment humains. 

 
 Difficulté de prévision pour les cours d’eau non couverts 
par un SPC. 
 Des dispositifs d’alerte défaillants ou inefficaces 
peuvent donner une fausse impression de sécurité aux 
services techniques comme aux riverains. 

   
 

 

Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  
  Communes   Coût de mise en place variable en fonction de la taille 

de la commune 
 Fonctionnement : 2000 € TTC par an.    

    
Fiches associées  Coordinateur potentiel  

 CR-04   Le Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Crieu 
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PA-02 
 
 
 Priorité

Intégration des zones inondables dans les 
documents d’urbanisme 

 
1/3 

 
 

Problème à traiter  Objectifs visés Priorité 
 Maîtriser la vulnérabilité 1/3 
 Assurer la pérennité du plan de gestion 1/3 

  L’un des meilleurs moyens de ne pas aggraver les 
risques face à la problématique inondation est 
d’intégrer ce critère dans la gestion de l’urbanisme. 

Les Plans de Prévention des Risques répondent à cela ; 
toutefois, l’étude a remis en question la validité de 
certains zonages. 

Dans leur document d’urbanisme, les communes ont la 
possibilité d’indiquer les zones inondables et de leur 
appliquer des prescriptions spécifiques (interdiction de 
construire, construction sous certaines conditions,…) 
et ce, même si elles ne disposent pas encore de Plan de 
Prévention des Risques. 

   

    
    

Modalités de mise en œuvre  

 La mise à jour des documents d’urbanisme est à charge des communes.  
 

 

    
    

Avantages  Inconvénients 
  Permet de limiter le développement de l’urbanisation 

dans des zones vulnérables  
Contrainte pour le développement des zones inondables 

   
 

 

  Maître d’ouvrage potentiel  
Coût approximatif   Communes  

 5000 € TTC par commune.    
  Coordinateur potentiel  
   Le Syndicat Mixte d’Aménagement du 

Crieu 
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PA-03 
 
 
 Priorité

Mettre en place un PPR sur la commune de 
Saint-Félix-de-Rieutord 

 
2/3 

 
 

Problème à traiter  Objectifs visés Priorité 
 Sécuriser les populations et les biens 1/3 
 Conforter un développement économique 

durable 
3/3 

 

  

 Intégrer la gestion du risque dans le développement de 
la commune 
 Améliorer la connaissance des phénomènes 

 
   

    
    

Modalités de mise en œuvre  

 La réalisation du PPR est à charge de l’Etat.  
 Le PPR facilite les actions de concertations entre les acteurs locaux afin de faire un espace de vie et de 
développement économique. 
 Le PPR doit être rendu public et porté par une action ponctuelle d’information ainsi que par des 
campagnes régulières de sensibilisation. 
 Le bon fonctionnement de ce type de plan demande une implication forte des acteurs et responsables 
locaux. 

 

    
    

Avantages  Inconvénients 
  Permet une meilleure gestion de la crise 

 Diminue la vulnérabilité des enjeux concernés, 
notamment humains. 

 
 

   
 

 

Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  
  Etat   30 000 € TTC. 
   

    
Fiches associées  Coordinateur potentiel  
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PA-04 
 
 Priorité

Mettre en place un système d’alerte de la 
population en cas de crue  

 

 
2/3 

 
Problèmes à traiter  Objectif visé Priorité 

  Rendre plus efficace l’alerte de la 
population 2/3  L’alerte de la population et en particulier des 

personnes situées au niveau d’habitations isolées 
nécessite la mise à disposition de plusieurs employés 
municipaux  
 La propagation de la crue sur le Crieu est très rapide 

   

    
Modalités de mise en œuvre 

 Etude de faisabilité de la mise en place d’un système d’alerte sur le Crieu 
 Automatiser le système d’alerte de la population en cas de crue via un robot d’appel local ou en ayant recours à u 
prestataire spécialisé (système externalisé). 

 
 

Avantages  Inconvénient 
 S’assurer du transfert de l’information à la population.
 L’alerte se fait rapidement. 
 L’alerte ne mobilise qu’une seule personne 

  Dépendant du type de système d’appel en masse choisit 
(robot local, ou externalisé) : coût, nombre d’appels émis 
à l’heure, autres utilités des systèmes d’appels etc. 
 Risque de fausses alertes 

 
   

Zones d’intervention pertinente  Remarques 
 
 

 L’ensemble du bassin versant du Crieu et en 
particulier la zone amont soumise à des crues rapides. 

 

 Le système peut être utilisé pour d’autre risque. 
 Un entretien et des essais devront être réalisés chaque 

année si le robot d’appel local est choisit. 
    

Maîtres d’ouvrages  

 SYAC  
 

    
Coût approximatif  Fiches associées  

  PA-01   Etude de faisabilité : environ 5000 € 
 Système d’alerte via un robot d’appel local : (prix moyen) 

- Coût d’investissement : 15 000 € 
- Contrat de maintenance annuel : 2 500 € 
- Coût d’une campagne d’alerte : tarifs opérateurs  

 Système externalisé : 
o Coût d’investissement : 2 000€ 
o Coût de maintenance annuel : 2 500€ 
o Coût d’une campagne d’alerte : 0,06 €HT/min 

 Analyse post-crue du fonctionnement du système 
d’alerte : 3000 € / crue  
 

   

 
La réalisation de l’action est soumise aux conclusions de l’étude de faisabilité. 
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c) Protéger 
 
 

 

PR-01 
 
 

 Priorité

Réaliser des études de danger pour les digues 
 

1/3 

 
Problème à traiter  Objectif visé Priorité 

  Contrôler l’étalement et la propagation de 
l’inondation sur le lit majeur. 2/3 

 Contrôler le risque de rupture d’ouvrages 1/3 

 Risque de brèche ou de rupture entraînant l’inondation
de zones situées à l’aval et/ou modifiant les conditions 
d’écoulement connues. 

   
    

Modalités de mise en œuvre  
 Se référer à l’arrêté du 12 juin 2008 (cf. annexe) 
 L’étude prévoit entre autres 

- une description de l’ouvrage et de son environnement 
- la présentation de la politique de prévention des accidents 
- l’identification et la caractérisation des potentiels de dangers 
- La caractérisation des aléas naturels 
- L’étude accidentologique et les retours d’expérience 

 

- L’étude de réduction de risque  
    
    

Avantage  Inconvénients 
 Diminution de la vulnérabilité des ouvrages. 
 Suivi des ouvrages et consignation des informations 
en un même lieu. 

  Nécessité de faire appel à des experts. 

    
    

Mesure d’accompagnement  Zones d’intervention pertinentes 
 Reprise des études réalisées sur les digues. 
 Intérêts et conception de déversoirs de crue 

  Verniolle : Secteur de Zeraou et la plaine 
 La Tour du Crieu : Quartier du grand champ 

    
Remarques  

 La circulaire interministérielle du 30 avril 2002 appelle l’attention des préfets sur le caractère vulnérable 
des zones situées à l’arrière immédiat des digues, mais cette doctrine reste mal comprise par les 
communes. Après inventaire, la circulaire du 6 août 2003 demande aux préfets d’identifier les ouvrages 
présentant un risque pour la sécurité publique et d’en rechercher les maîtres d’ouvrage pour y faire réaliser 
les travaux et l’entretien nécessaires. 

 

    
Coûts approximatifs  Maître d’ouvrage potentiel  

 15 000 € TTC par étude   Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu. 
 Propriétaire de l’ouvrage 

 

    
  Coordinateur potentiel  

   Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  
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PR-02 
 

Priorité 
Confortement de la digue en rive droite à l’aval 

immédiat de la D119 
 

 
1/3 

 
 

Localisation  Crue de projet 
La Tour du Crieu  Crue centennale 

   
Contexte  Objectif d’intervention 

Protéger les enjeux situés à l’aval immédiat de la 
digue 

Crue de fonctionnement 

Sur la commune de La Tour du Crieu, l’habitat s’est 
développé à l’aval immédiat de digues et est 
fréquemment inondé suite à des ruptures de digues. 
 

 

Crue vingtennale 
   

Modalités de mise en œuvre 
Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 

Confortement et surélévation de la digue (Hauteur de 
l’ouvrage 2.5 m, longueur 170 m) 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier d’autorisation 
Etude de danger pour les digues 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Assure la sécurité des enjeux concernés en l’absence 
d’une brèche accidentelle 

 Concentration des écoulements dans le Crieu 
Le risque de rupture de digue n’est jamais nul. 

   
Remarque  Maîtres d’ouvrage potentiels 

En l’absence de ralentissement efficace en amont de la 
D119, la surélévation des digues est la seule alternative à 
la délocalisation des enjeux. 
L’ouvrage de décharge en rive gauche sous la D119 
permet de diminuer la pression sur les digues concernées 
(fiche PR12). 

 Le SYAC 
La commune 
Les propriétaires riverains 

   
Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 

Environ 52 000 € HT   Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 
Europe. 
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PR-03 
 
 
 Priorité

Entretenir et recalibrer les ouvrages modifiant 
l’aléa inondation  

 
2/3 

 
Problèmes à traiter  Objectifs visés Priorité 

 Améliorer l’écoulement et la propagation 
de la crue dans le lit mineur. 2/3  Diminution du gabarit du lit mineur. 

 Risque de formation d’embâcle. 
 Risque de modification considérable de l’aléa 
inondation aux alentours de l’ouvrage. 
 Risque de rupture d’un embâcle et/ou de l’ouvrage 
et/ou du remblai. 
 Inondation d’enjeux situés à l’amont. 

 Limiter l’étalement et la propagation de 
l’inondation sur le lit majeur en zones à 
enjeux. 2/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Etudes morphodynamique et hydraulique aux alentours de l’ouvrage. 
 Travaux d’amélioration des écoulements au droit de l’ouvrage. 

 

    
Avantage  Inconvénients 

 Abaissement de la ligne d’eau en amont.   Augmentation du débit vers l’aval. 
 Accélération locale des écoulements. 
 Modification du transport de la matière solide. 

    
Mesure d’accompagnement  Alternative 

 Remise en état du site après travaux et notamment 
de la ripisylve. 
 Créer (Cf. fiche RD-04) ou maintenir (Cf. fiche  
RD-05) une zone d’expansion des crues en aval de 
l’ouvrage modifié et en amont des zones à enjeux à 
protéger. 

  Mise en place d’ouvrages de décharge à ouverture 
contrôlable (automatique ou manuelle). 

    
Zones d’intervention pertinentes 

 Pont du Moulin à Verniolle, Pont RD119, Pont route de Belpech, Pont entre Nautifaure le Neuf et la Pinache, Pont 
D624 

    
Maître d’ouvrage potentiel  Coordinateur potentiel  

 Propriétaire de l’ouvrage.   Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  
    

Coût approximatif   
 Coût variable en fonction de la nature des travaux  
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PR-04 
 
 
 Priorité

Etudier et recalibrer les cours d’eau   
2/3 

 
 

Problèmes à traiter  Objectifs visés Priorité 
 Améliorer l’écoulement et la propagation 

de la crue dans le lit mineur. 2/3  Diminution du gabarit du lit mineur. 
 Risque de comblement du lit. 
 Risque de modification considérable de l’aléa 
inondation aux alentours des cours d’eau. 
 Risque de défluviation. 
 Inondation d’enjeux importants. 

 Limiter l’étalement et la propagation de 
l’inondation sur le lit majeur en zones à 
enjeux. 2/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Etudes morphodynamique et hydraulique des cours d’eau. 
 Travaux d’amélioration des écoulements au sein du lit mineur. 
 Un compromis doit être fait entre le recalibrage et la préservation du milieu 

 

    
Avantage  Inconvénients 

 Abaissement de la ligne d’eau. 
 Augmentation de l’occurrence des débits plein-bord. 

  Augmentation du débit vers l’aval. 
 Accélération locale des écoulements. 
 Modification du transport de la matière solide. 

    
Mesure d’accompagnement  Alternative 

 Remise en état du site après travaux et notamment 
de la ripisylve. 
 Entretien régulier des digues et des berges. 

  Mise en place d’ouvrages de décharge à ouverture 
contrôlable (automatique ou manuelle). 

    
Zones d’intervention pertinentes 

Le Crieu entre l’A66 et la D624, le Galageot, la Galage de Saverdun, la Galade de Fontanet 
    

Maître d’ouvrage potentiel  Coordinateur potentiel  
 Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu   Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu 

 Etat 
 Commune 

 

    
Coût approximatif   

 Cf fiches associées  
Fiches associées 

 PR-05, PR-06, PR-07, PR-08  
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PR-05 
 
 

Priorité 
Recalibrage de la galage de Fontanet dans la 

traversée de Verniolle 
 

3/3 

 
 

Localisation  Crue de projet 
Verniolle  Crue centennale 

   
Contexte  Objectif d’intervention 

Empêcher la mise en charge des ouvrages de 
franchissement de la galage de Fontanet dans le 
centre ville de Verniolle 

Crue de fonctionnement 

La galage de Fontanet traverse le centre de Verniolle. 
Certains ouvrages de franchissement sont sous 
dimensionnés et conduisent à des débordements. 
 

 

Crue cinquantennale 
   

Modalités de mise en œuvre 
Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 

Redimensionnement des ouvrages de franchissement de 
la galage de Fontanet dans le centre ville de Verniolle. 

 Etude hydraulique 
Dossier déclaratif 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Réduction de l’inondation  Investissement important. 
   

Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 
  Le SYAC 

La commune 
   

Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 
Environ 230 000 € HT  Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 

Europe. 
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PR-07 
 
 

Priorité 
Entretien du Galageot et de la Galage de 
Saverdun 

 

 
2/3 

 
 

Localisation  Crue de projet 
Saverdun et Montaut   Crue centennale 

   
Contexte  Objectif d’intervention 

Contrôler les défluviations du Crieu vers la plaine 
de l’Hers 
 

Crue de fonctionnement 

La plaine du Crieu se caractérise par la faiblesse de sa 
pente. En rive droite à l’aval de Montaut, les galages 
jouent un rôle prépondérant dans la décrue de 
l’inondation et limitent les défluviations vers l’Hers. 
 

 

Crue annuelle 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Entretien régulier des galages 
Recalibrage des sections hydrauliques sous-
dimensionnées. 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier Loi sur l’Eau 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Permet de contrôler les défluviations du Crieu 
Assure une décrue efficace. 

  

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

  Le SYAC 
Commune 
Les associations foncières de remembrement (AFR)

   
Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 

Travaux : Environ 50 000 € HT plus le prix des études et 
divers (acquisitions, …). 

Entretien : 5 000 € HT par année. 
 

 Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 
Europe. 
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PR-08 
 
 

Priorité 
Entretien, surveillance et confortement des digues 
du Crieu entre Riveneuve et Pégulier 

 

 
2/3 

 
 

Localisation  Crue de projet 
Pamiers, Villeneuve du Paréage, Bonnac, Le Vernet et 

Montaut  
 Crue centennale 

   
Contexte  Objectif d’intervention 

Limiter la fréquence et l’intensité des brèches 
accidentelles. 
Assurer le bon fonctionnement du plan de gestion 
des inondations du Crieu 
 

Crue de fonctionnement 

Même en favorisant les débordements du Crieu en des 
endroits stratégiques, il est impossible de gérer le risque 
inondation du Crieu sans s’appuyer sur une partie des 
digues existantes. Il est toutefois nécessaire pour pouvoir 
les intégrer au plan de gestion de s’assurer de leur 
comportement comme indiqué dans le code de 
l’environnement. 
 

 

Crue annuelle 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Entretien régulier. 
Visite technique approfondie tous les 2 ans. 
Rapport de surveillance tous les 5 ans. 
Réalisation d’une étude de danger tous les 10 ans. 

 Les digues du Crieu sont classées en catégorie B ou 
C au titre du code de l’environnement. 

 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Sécurité des ouvrages 
Mise en conformité avec la loi 
 
 

 Les digues du Crieu sont privées. 
Le risque 0 n’existe pas. 

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

  Le SYAC, les propriétaires 
   

Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 
Surveillance et entretien régulier : 10 000 € HT par 

année. 
Plus le prix des travaux des éventuels confortements 

 Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 
Europe. 
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PR-09 
 
 

PrioritéArasement de digues 
 2/3 

 
 
 

Problèmes à traiter  Objectifs visés Priorité 
 Possibilité de rupture de digue et de défluviation.   Favoriser l’étalement et la propagation de 

la crue dans le lit majeur dans des zones 
sans enjeux. 
 

2/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Etudes morphodynamique et hydraulique aux alentours de l’ouvrage. 
 Etude d’impact  

 

    
    

Avantage  Inconvénients 
 Eviter les défluviations anarchiques. 
Création de zones d’expansion de crue 
Diminution de la crue à l’aval dans des secteurs à 

enjeux 
 Evite le risque de rupture de digue 

 

  Inondation de terres agricoles durant un laps de temps 
plus ou moins important. 

    
    

Mesure d’accompagnement  Zones d’intervention pertinentes 
 Remise en état du site après travaux et notamment 
de la ripisylve. 

 

  Cf. Fiches associées (Verniolle, La Tour du Crieu, 
Pamiers). 

    
    

Maître d’ouvrage potentiel  Coordinateur potentiel  
 Propriétaire de l’ouvrage.   Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  

    
    

Coût approximatif  Fiches associées  
Cf. Fiches associées   PR-01, PR-11, PR-16, RD-05  
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PR-10 
 
 
 

PrioritéCréation de digues et /ou aménagement de 
déversoirs de crue 

 

2/3 

 
Problèmes à traiter  Objectifs visés Priorité 

 Protection des enjeux 
 Maîtriser la surverse de la digue. 

 

  Améliorer l’écoulement et la propagation 
de la crue dans le lit mineur. 

 Limiter l’étalement et la propagation de 
l’inondation sur le lit majeur en zones à 
enjeux. 

2/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Etudes morphodynamique et hydraulique aux alentours de l’ouvrage. 
 Etude de dimensionnement de l’ouvrage 
 Etude d’impact de l’ouvrage 

 

    
    

Avantage  Inconvénients 
 Protection des secteurs situés au droit de l’ouvrage. 
 Eviter les défluviations anarchiques. 
 Fiabiliser les digues 

  Augmentation du débit vers l’aval. 
 Accélération locale des écoulements. 
 Risque de brèche ou de rupture. 

    
    

Mesure d’accompagnement  Zones d’intervention pertinentes 
 Remise en état du site après travaux et notamment 
de la ripisylve. 
 Entretien régulier des digues et des berges. 

  Voir fiches associées 

    
    

Maître d’ouvrage potentiel  Coordinateur potentiel  
 Propriétaire de l’ouvrage.   Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  

    
    

Coût approximatif  Fiches associées  
 Voir fiche associée    PR-11, PR-12, PR-13, PR-15, PR-16, PR-

17, PR-18, RD-06, RD-07, RD-08, RD-09 
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PR-11 
 
 

Priorité Protection contre les crues du Crieu de Verniolle 
Elargissement de l’intradigue et confortement de 
digues 

 

 
2/3 

 
Localisation  Crue de projet 

Verniolle, Pamiers  Crue centennale 
   

Contexte  Objectif d’intervention 
Limiter le risque de rupture de digues conduisant à 
l’inondation du centre ville de Verniolle. 
Elargir le champ d’expansion des crues. 
 

Crue de fonctionnement 

Verniolle est la première commune située dans la zone 
d’expansion des crues du Crieu. Le centre ville est 
protégé par des digues construites à la suite des crues du 
19eme siècle.  
Les digues limitent les possibilités d’expansion des 
crues. 
 

 

Crue quinquennale 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Confortement et complétion de la digue rive gauche entre 
Les Rives et la D29. 
Elargissement de l’intradigue : construction d’une digue 
rive gauche en retrait du Crieu de Verniolle à la Cave 
(Hauteur de l’ouvrage 1 m, longueur de l’ouvrage 1700 
m) pour remplacer à terme la digue actuelle. 
 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier d’autorisation 
Etude de danger pour les digues 
Acquisition des digues. 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Limite le risque d’une rupture de digues. 
Elargissement du champ d’expansion des crues. 

 Augmentation de la fréquence d’inondation des 
plaines entre la digue actuelle et la nouvelle digue 
entre Verniolle et la Cave. 

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

Ces aménagements n’assurent pas la protection de 
Verniolle pour les crues de la galage de Fontanet. 

 Le SYAC 

   
Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 

Environ 340 000 € HT  Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 
Europe. 
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PR-12 
 
 

Priorité Protection de Pamiers et de la N20 en amont de la 
D119 

 
 

2/3 

 
 

Localisation  Crue de projet 
Pamiers   Crue centennale 

   
Contexte  Objectif d’intervention 

Empêcher les risques d’inondation de Pamiers 

Crue de fonctionnement 
Les limites de la plaine du Crieu ne sont pas fortement 
marquées et il y a un important risque de défluviation 
vers Pamiers. 
 

 

Crue décennale 
   

Modalités de mise en œuvre 
Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 

Construction d’une digue le long de la N20 en amont de 
la D119 (Hauteur de l’ouvrage 1 m, longueur de 
l’ouvrage 850 m). 
Ouverture d’un ouvrage de franchissement sous le 
remblai de la D119 en rive gauche. 
 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier d’autorisation 
Etude de danger pour les digues 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Empêche la défluviation du Crieu vers Pamiers  Surinondation de la plaine rive gauche entre 

Mouchet et la Cave et à l’aval de la D119 
   

Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 
Ces aménagements sont d’autant plus nécessaires dans le 
cas des aménagements préconisés pour protéger la Tour 
du Crieu. 

 Le SYAC 
Etat 
Commune 

   
Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 

Environ 630 000 € HT.  Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 
Europe. 
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PR-13 
 
 

Priorité Protection de Pamiers et de la N20 en aval de la 
D119 

 
 

1/3 

 
 

Localisation  Crue de projet 
Pamiers (Lieu-dit Les Canonges)  Crue centennale 

   
Contexte  Objectif d’intervention 

Empêcher les risques d’inondation de Pamiers 

Crue de fonctionnement 
Les limites de la plaine du Crieu ne sont pas fortement 
marquées et il y a un important risque de défluviation 
vers Pamiers. 
 

 

Crue décennale 
   

Modalités de mise en œuvre 
Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 

Construction d’une digue le long de la N20 entre les 
Canonges et Riveneuve (Hauteur de l’ouvrage 1.5 m, 
longueur de l’ouvrage 700 m). 
Construction d’une digue en rive gauche le long du Crieu 
au droit des Canonges pour contrôler les débordements  
(Hauteur de l’ouvrage 1 m, longueur de l’ouvrage 340 
m). 
Construction d’une digue en travers au droit de 
Riveneuve et surélévation de la digue existante (Hauteur 
de l’ouvrage 3 m, longueur de l’ouvrage 460 m). 
Modelage du terrain naturel pour favoriser le retour des 
flots dans le Crieu à Riveneuve. 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier d’autorisation 
Etude de danger pour les digues 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Empêche la défluviation du Crieu vers Pamiers 
 

 Surinondation de la plaine des Canonges 

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

  Le SYAC 
Etat 
Commune 

   
Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 

Environ 475 000 € HT  Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 
Europe. 
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PR-14 
 

PrioritéProtection individuelle et diminution de la 
vulnérabilité des biens pour les bâtiments 

demeurant vulnérables 

2/3 

 
Problème à traiter  Objectifs visés Priorité 

  Diminuer la vulnérabilité des enjeux 
 exposés. 2/3 

 

 Impact des crues sur les habitations vulnérables. 
 Il est impossible de contraindre l’écoulement du Crieu 
dans le lit mineur. Certaines habitations isolées restent 
sous la menace d’inondation malgré les aménagements 
proposés. 

 
 Protéger les zones habitées 2/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

  Rencontre avec les propriétaires les plus vulnérables. 
  Assurer le suivi de réalisation et le retour d’expérience de l’efficacité des installations. 
  Diminuer la vulnérabilité des biens avec la création de zone hors d’eau (servant notamment de stockage 

de matériel à risque : électroménager, panneaux électriques, chaudière, …) et la prise en compte du risque 
d’inondation lors de travaux d’aménagement intérieur. 

 

    
Avantages Inconvénients 

  Peuvent générer un risque plus important en cas de 
rupture. 

  L’efficacité des aménagements impose un entretien 
régulier et une mise à disposition des installations lors des 
périodes propices aux risques de crues (printemps, été). 
  

Zones d’intervention pertinentes 

  Diminution de la vulnérabilité des enjeux et des 
biens. 

  Limiter le coût des dégâts occasionnés par une 
inondation. 

  Réduire les délais de retour à la normale. 
  Assurer une culture du risque au niveau des 

habitats à risque. 
  Agir par un moyen clair et visible sur les 

conséquences directes des inondations. 
  Diminution de la vulnérabilité : toutes les habitations en 

zones vulnérables. 
  Protection individuelle : la Cave, Mouchet, Les 

Canonges, Riveneuve-du-Crieu, Nautifaure-le-Neuf, La 
Prévoste, Salettes, Sales, Fourtic, La Grausse 

  

Maîtres d’ouvrage potentiel 

 

Coordinateur potentiel 
 Propriétaire, SYAC    Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu 

   

Coût approximatif    
  160 000 € TTC pour les travaux    
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PR-15 
 
 

Priorité Construction d’un déversoir et mesures 
complémentaires en rive droite à l’amont de La 

Tour du Crieu 
 

2/3 

 
Localisation  Crue de projet 

Verniolle, La Tour du Crieu  Crue centennale 
   

Contexte  Objectif d’intervention 
Réaliser des aménagements pour prévenir 
l’inondation de La Tour du Crieu par la D119. 
 

Crue de fonctionnement 

La commune de La Tour du Crieu s’est construite en 
partie dans le lit majeur rive droite du Crieu et en 
particulier dans des zones inondées lors des crues 
historiques du 19ème siècle. 
En rive gauche, on note la présence de nombreux enjeux 
(Verniolle et Pamiers).  

 

Crue quinquennale 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Etude préliminaire d’impact hydraulique et 

financier 
Dossier d’autorisation 
Etude de danger pour les digues 
Acquisition des digues. 
 

Mesures complémentaires 

Aménagement d’un déversoir en rive droite au droit de la 
D29 (Hauteur de l’ouvrage 0.5 m, longueur de l’ouvrage 
40 m). 
Construction d’une digue en rive droite le long de la 
D119 (Hauteur de l’ouvrage 2 m, longueur de l’ouvrage 
900 m). 
Arasement de la digue rive droite en amont de la D119 
pour permettre le retour des flots. 
Construction d’une digue en rive droite le long du Crieu 
à l’amont du pont de la D119 (Hauteur de l’ouvrage 1.5 
m, longueur de l’ouvrage 350 m). 
 

 

Gestion des débordements en rive gauche et en 
particulier des défluviations vers Pamiers. 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Assure la protection de La Tour du Crieu. 
Limite le risque et les conséquences d’une  rupture de 
digues. 

 Concentration des écoulements dans le Crieu à 
l’aval de La Tour du Crieu. 
Inondation de terres agricoles durant un laps de 
temps plus ou moins important. 
Surinondation de la rive gauche et importants 
risques de défluviation vers Pamiers à l’aval de la 
RD119. 

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

Ces aménagements n’assurent pas la protection de 
Verniolle pour les crues de la galage de Fontanet. 

 Le SYAC 

   
Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 

Environ 420 000 € HT  Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 
Europe. 
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PR-16 
 
 

Priorité 
Modelage du terrain naturel pour favoriser les 

débordements à Nautifaure-le-Neuf 
 

 
2/3 

 
 

Localisation  Crue de projet 
Pamiers  Crue centennale 

   
Contexte  Objectif d’intervention 

Limiter la fréquence et l’intensité des brèches 
accidentelles. 
 

Crue de fonctionnement 

Le Crieu en aval de La Tour du Crieu est un cours d’eau 
endigué sur la plus grande partie de son linéaire. Les 
digues actuelles n’assurent pas la sécurité des enjeux 
suite à des brèches régulières. Il est important de 
contrôler les débordements pour limiter tout risque de 
brèche sur les digues. 
 

 

Crue décennale 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Modelage du terrain naturel sur 50 m pour favoriser le 
débordement en rive gauche 
 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier Loi sur l’Eau 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Permet de contrôler les débordements du Crieu  Inondation de la plaine rive gauche 
   

Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 
  Le SYAC 
   

Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 
Environ 11 500 € HT  Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 

Europe. 
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PR-17 
 
 

Priorité 
Création d’un déversoir en rive droite à 
Villeneuve du Paréage 

 

 
2/3 

 
 

Localisation  Crue de projet 
Villeneuve du Paréage   Crue centennale 

   
Contexte  Objectif d’intervention 

Limiter la fréquence et l’intensité des brèches 
accidentelles. 
 

Crue de fonctionnement 

Le Crieu en aval de La Tour du Crieu est un cours d’eau 
endigué sur la plus grande partie de son linéaire. Les 
digues actuelles n’assurent pas la sécurité des enjeux 
suite à des brèches régulières. Il est important de 
contrôler les débordements pour limiter tous risques de 
brèches sur les digues et inonder en priorité des zones 
sans enjeux. 
 

 

Crue bisannuelle 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Construction d’un déversoir au droit de La Cabanne en 
rive droite (Hauteur de l’ouvrage 1.5 m, longueur de 
l’ouvrage 40 m). 
 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier Loi sur l’Eau 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Permet de contrôler les débordements du Crieu  Inondation de la plaine rive droite 
   

Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 
  Le SYAC 
   

Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 
Environ 75 000 € HT   Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 

Europe. 
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PR-18 
 
 

Priorité 

Création d’un déversoir en rive gauche au Vernet 
 

 
2/3 

 
 

Localisation  Crue de projet 
Le Vernet lieu-dit Belle-Vue   Crue centennale 

   
Contexte  Objectif d’intervention 

Limiter la fréquence et l’intensité des brèches 
accidentelles. 
 

Crue de fonctionnement 

Le Crieu en aval de La Tour du Crieu est un cours d’eau 
endigué sur la plus grande partie de son linéaire. Les 
digues actuelles n’assurent pas la sécurité des enjeux 
suite à des brèches régulières. Il est important de 
contrôler les débordements pour limiter tout risque de 
brèche sur les digues et inonder en priorité des zones 
sans enjeux. 
 

 

Crue bisannuelle 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Construction d’un déversoir en aval de Belle-Vue en rive 
gauche (Hauteur de l’ouvrage 1 m, longueur de l’ouvrage 
40 m). 
 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier Loi sur l’Eau 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Permet de contrôler les débordements du Crieu  Inondation régulière des terres agricoles rive 

gauche 
   

Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 
  Le SYAC 
   

Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 
Environ 60 000 € HT  Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 

Europe. 
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d) La gestion des inondations et des espaces inondables et méthode de 
ralentissement dynamique 

G-01 
 
 

 Priorité

Entretenir et surveiller les 
digues/remblais/retenues collinaires  

 

1/3 

Problème à traiter  Objectif visé Priorité 
 

 Risque de brèche ou de rupture entraînant l’inondation
  Contrôler l’étalement et la propagation de 

l’inondation sur le lit majeur. 2/3 

de zones situées à l’aval et/ou modifiant les conditions 
d’écoulement connues. 

 Risque d’érosion  

  Contrôler le risque de rupture d’ouvrages 1/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Organiser des visites régulières des ouvrages, sans mesures particulières. 
 Organiser des visites exceptionnelles des ouvrages avec évaluation de leur résistance après chaque 
événement marquant. 
 Notifier les observations faites dans des cahiers d’entretien prévus à cet effet. 
 Créer des déversoirs de crue 

 

    
Avantage  Inconvénients 

 Diminution de la vulnérabilité des ouvrages. 
 Suivi des ouvrages et consignation des informations 
en un même lieu. 
 Ralentissement dynamique (retenues) 

  Nécessité de faire appel à des experts  

    
Mesure d’accompagnement  Zones d’intervention pertinentes 

 Concernant les digues et les remblais, il serait 
intéressant de connaître (ou de définir) le niveau de 
protection visé afin de toujours pouvoir l’assurer. 
 Inciter les propriétaires de retenues collinaires à 
prévoir des déversoirs de crue. 

  Tous ces ouvrages sont à entretenir. On s’efforcera de 
surveiller et d’entretenir plus intensément ceux qui 
sont recensés comme les plus sensibles. 

    
Remarques 

 Concernant les retenues collinaires, la surveillance et l’entretien sont à la charge de l’exploitant. Pour les plus 
grands d’entre eux, l’entretien fait partie des procédures internes donnant droit à l’exploitation. 
 Pour assurer un bon entretien (efficacité, régularité) de tous ces aménagements, le propriétaire doit être clairement 

identifié. Le problème se pose à partir du moment où un ouvrage de protection collective est situé en propriété 
privée. Comment s’assurer du bon état de cet ouvrage ? Du maintien de son efficacité ? 
    

Coûts approximatifs  Maître d’ouvrage potentiel  
 De l’ordre de 500 € TTC la journée pour les visites   Le propriétaire de l’ouvrage.  
régulières.     
 De l’ordre de 1 000 € TTC la journée pour les visites  Coordinateur potentiel  
exceptionnelles.   

   
Fiche associée   

 PR-01, PR-03, PR-04  

  Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu 
  Commune 
  Département 
  Etat  
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G-02 
 
 
 Priorité

Maîtriser le foncier et le bâti 
 

1/3 

 
 

Problème à traiter  Objectifs visés Priorité 
  Diminuer la vulnérabilité des enjeux 
 exposés. 1/3 

  Permettre l’étalement et la propagation de 

 Urbanisation importante aux abords des cours d’eau. 
 Trouver des zones d’accueil pour les habitations, 
établissements, institutions et autres enjeux à déplacer 
suite à un événement.  l’inondation sur le lit majeur. 1/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Recherche de sites potentiels. 
 Acquisition à l’amiable de terrains « stratégiques » pour la prévention ou la gestion des inondations 
(zones d’expansion des crues), afin que la collectivité en garde la maîtrise, 

ou 
 Exercice du droit de préemption ou d’expropriation, notamment sur les terrains bâtis en zone de 
risque fort ou en zone d’expansion des crues. 
 Prévoir des zones AU hors zones inondables dans les documents d’urbanisme. 
 Impact politique fort. 
 Nécessité d’une volonté ferme de la commune. 
 Démarche à mener sur le long terme. 
 Préserver les zones d’expansion des crues. 
 Réalisation de Plans de Prévention des Risques (PPR) 

 

    
Avantages  Inconvénients 

 Diminution de l’exposition d’enjeux lorsqu’ils 
étaient présents sur le site, 

  Impact sur le développement local. 
 Coût potentiellement important. 

 Permet de prévoir la mise à disposition de terrains    
pour accueillir les sites sensibles délocalisés.  Remarque 
 Méthode douce de redélimitation de l’espace naturel   Sans avoir recours à l’acquisition, il existe la possibilité  
nécessaire au cours d’eau.  de contractualiser l’occupation ou l’utilisation de terrains  

  privés ou publics à l’aide d’une convention de gestion. 
   

Mesure d’accompagnement  Zones d’intervention pertinentes 
 Requalification des espaces ainsi acquis 
(reboisement des berges, aménagement d’espace vert, 
d’ouvrage de ralentissement dynamique…). 
 Application de l’article R 111-2 du code de 

l’urbanisme et prise en compte des inondations 
récentes dans les différents documents d’urbanisme. 

  A l’échelle du bassin versant sur l’ensemble des zones 
potentiellement inondables 

 

    
Maîtres d’ouvrage potentiel  Coordinateur potentiel  

 A définir ultérieurement    Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  
    

Coût approximatif  Fiches associées  
 Coût à définir ultérieurement pour chaque opération.   PR-04, PR-01.  
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                                                                                    RD-01 
 
 
 Priorité

Entretenir les berges 
 

1/3 

 
 

Problèmes à traiter  Objectifs visés Priorité 
  Favoriser l’écoulement et la propagation 

de la crue dans le lit mineur 2/3 

 Maintenir le tracé du cours d’eau. 
 

1/3  

Favoriser le ralentissement dynamique des 
crues 

1/3 

 
 Les parties de berge les plus fragiles apportent 
des matériaux (boue, rochers, branches, arbres, 
déchets anthropiques, …) au cours d’eau en crue. 
 Risque d’érosion des berges et possibilité de 
débordement des cours d’eau en crue. 
 Incitation à la divagation du cours d’eau en crue.    

    
    

Modalités de mise en œuvre  
 Collecte des débris végétaux et déchets dispersés le long des berges. 
 Enlèvement des arbres déstabilisés pour limiter l’érosion et l’encombrement du lit. 
 Abattage de manière sélective des arbres de la ripisylve. 
 Maintien de quelques arbres morts, indispensables au fonctionnement du milieu. 
 Maintien d’une végétation dense et adaptée (débroussaillement, élagage, recépage), notamment pour 
stabiliser les berges, renforcer leur résistance aux flots et, de surcroît, servir de refuge ou de corridor de 
circulation à la faune. 

=> L’entretien des berges se fera toujours en gardant une certaine capacité de rétention des écoulements des 
cours d’eau en crue. Il concernera entre autre, le retrait des gros arbres déstabilisés situés à proximité ou à 
l’amont immédiat de zones à enjeux. 

 

    
    

Avantages  Inconvénients 
 Limitation des apports de matière solide au cours 
d’eau en crue (gain hydraulique). 
 L’entretien régulier limite l’ampleur des 
interventions et des moyens qu’elles nécessitent. 

  Travail régulier nécessitant une bonne connaissance de 
l’état des berges et donc d’un suivi de leur évolution sur 
le terrain. 

    
    

Mesures d’accompagnement  Zones d’intervention pertinentes 
 Maintien des embâcles immergées stables et sans 
effet hydraulique (préservation de la vie piscicole, 
des herbiers, …). 
 Prise en compte de l’aspect paysager en zones 
fréquentées. 

  Toutes les berges sont à entretenir. On s’efforcera de 
surveiller et d’entretenir plus intensément les berges 
recensées comme les plus sensibles.  

 

    
Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  

 Estimation globale de 12 000 € TTC par année. 
 Entretien exceptionnel post-crue : 6000 € / crue 

 

  Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  
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 RD-02 
 
 
 Priorité

Préserver les zones de filtre naturel 
 

1/3 

 
 

Problèmes à traiter  Objectif visé Priorité 
  Favoriser l’étalement et la propagation de 

l’inondation sur le lit majeur hors des 
zones à enjeux. 
 

 
1/3 

 

 Favoriser le ralentissement dynamique des 
crues 1/3 

 Transport de débris végétaux et de déchets par 
les cours d’eau en crue. 
 Inondation de zones à l’aval. 
 Risque d’embâcle au niveau des ouvrages de 
franchissement. 

   
    
    

Modalités de mise en œuvre  
 Ramassage des débris et déchets après les crues. 
 Débroussaillage régulier des zones en favorisant le développement des arbres. 
 Confortement, si nécessaire, par des dispositifs artificiels. 
 Gestion de l’occupation du sol. 
 Réglementation (Cf. Plan de Prévention des Risques). 

 

    
    

Avantages  Inconvénients 
 Diminution des débits vers l’aval. 
 Abaissement de la ligne d’eau à l’aval. 
 Augmentation de l’espace de liberté du cours d’eau. 

  Augmentation de la ligne d’eau dans la zone 
concernée. 
 Augmentation des dépôts de sédiments dans la zone 
concernée. 
 Entretien d’un risque de rupture d’embâcle. 

    
    

Maître d’ouvrage potentiel  Zones d’intervention pertinentes 
 Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  

  
  

Coût approximatif  
 Estimation globale de 2 000 € TTC par année.  

 Toutes les berges sont à préserver et constituent des 
zones de filtre naturel indispensable dans une politique de 
ralentissement dynamique. 
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RD-03 
 
 
 Priorité

Créer des casiers de rétention 
 

2/3 

 
 

Problème à traiter  Objectif visé Priorité 
 Inondation de zones à enjeux à l’aval.  Améliorer l’étalement et la propagation de 

l’inondation sur le lit majeur hors des zones 
à enjeux. 

1/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Délimitation de la zone concernée 
 Création de remblais de faible hauteur (hauteur maximale < 3 mètres) transversaux au sens 
d’écoulement avec renfoncement du lit majeur. 
 Entretien de la végétation, par l’agriculture notamment. 
 Gestion de l’occupation du sol. 

 

    
Avantages  Inconvénients 

 Diminution des débits vers l’aval. 
 Abaissement de la ligne d’eau à l’aval. 
 Augmentation de l’espace de liberté du cours d’eau 
 Augmentation de la capacité de stockage de l’eau 

 

  Augmentation de la ligne d’eau dans la zone 
concernée. 
 Augmentation des dépôts de sédiments dans la zone 
concernée. 
 Augmentation locale de la durée de submersion 
 Entretien contraignant. 

    
Mesure d’accompagnement  Zones d’intervention pertinentes 

Voir fiche associée 

 

 Prise en charge de la perte d’exploitation sur 
l’emprise des ouvrages (digues, fossés, …). 
 Création d’un espace naturel protégé avec mise en 
valeur de la faune et la flore spécifiques à ce type de 
milieu. 
 Indemnisation du nettoyage des terrains et des pertes 
d’exploitation (agricoles ou forestières) suite à un 
événement. 
 Un entretien régulier des futures zones spécifiques est 
à prévoir. 

 

Remarques 
  

    
Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  

Voir fiche associée   A définir ultérieurement.  
    
  Fiches associées  
   RD-04, RD-05, RD-06, RD-07, RD-08, 

RD-09, RD-10 
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RD-04 
 
 

Priorité 
Construction de casiers de rétention de crue sur 

la galage de Fontanet 
 

 
2/3 

 
 

Localisation  Crue de projet 
Varilhes  Crue centennale 

   
Contexte  Objectif d’intervention 

Protection de l’ensemble des enjeux situés le long 
de la galage de Fontanet. 
 

Crue de fonctionnement 

En l’absence de rupture de digues, Verniolle et le 
hameau du Courbas à Varilhes sont principalement 
menacés par les crues de la galage de Fontanet. Les 
diguettes construites de manière anachronique suite à 
chaque événement n’assurent pas la protection globale 
des enjeux.  
 

 

Crue bisanuelle 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Création de 3 casiers d’inondation en série en amont du 
Courbas. 
Surélévation des digues existantes à Courbas (Hauteur de 
l’ouvrage 1 m, longueur de l’ouvrage 580 m). 
Construction d’une digue le long de la D30 (Hauteur de 
l’ouvrage 1 m, longueur de l’ouvrage 580 m). 
Construction d’une digue en travers en amont (Hauteur 
de l’ouvrage 1 m, longueur de l’ouvrage 430 m). 
Aménagement fossé et entretien végétation. 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier d’autorisation 
Etude de danger pour les digues 
Acquisition des digues. 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Réduction de la propagation de l’inondation. 
Création de milieux aquatiques riches et diversifiés en lit 
majeur. 

 Surinondation des champs en amont des digues. 

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

Possibilité de création de zones humiques si acquisition 
des terrains. 

 Le SYAC 

   
Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 

Environ 230 000 € HT   Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 
Europe. 
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RD-05 
 
 

Priorité Construction de casiers de rétention de crue sur 
la plaine du Gasquet 

 
 

1/3 

 
 

Localisation  Crue de projet 
Pamiers et La Tour du Crieu  Crue centennale 

   
Contexte  Objectif d’intervention 

Ralentissement dynamique 
Limiter la fréquence et l’intensité des brèches 
accidentelles. 
 

Crue de fonctionnement 

Le Crieu en aval de La Tour du Crieu est un cours d’eau 
endigué sur la plus grande partie de son linéaire. Les 
digues actuelles n’assurent pas la sécurité des enjeux 
suite à des brèches régulières. Il est important de 
contrôler les débordements pour limiter tous risques de 
brèches sur les digues. 

 

Crue quinquennale 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Création de deux casiers en série à la plaine du Gasquet 
Modelage du terrain naturel pour favoriser le 
débordement 
Construction de digues en travers et en retrait du lit 
mineur (Hauteur de l’ouvrage 3 m, longueur de l’ouvrage 
2 km). 
Installation d’ouvrages de vidange sur les digues. 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier d’autorisation 
Etude de danger pour les digues 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Permet de contrôler les débordements du Crieu 
Favorise le ralentissement dynamique 

 Décrue plus longue du Crieu 

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

  Le SYAC 
   

Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 
Environ 1 330 000 € HT  Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 

Europe. 
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RD-06 
 
 

Priorité Construction de casiers de rétention de crue au 
Vignoble du Fort 

 
 

2/3 

 
Localisation  Crue de projet 

Pamiers  Crue centennale 
   

Contexte  Objectif d’intervention 
Ralentissement dynamique 
Limiter la fréquence et l’intensité des brèches 
accidentelles. 
 

Crue de fonctionnement 

Le Crieu en aval de La Tour du Crieu est un cours d’eau 
endigué sur la plus grande partie de son linéaire. Les 
digues actuelles n’assurent pas la sécurité des enjeux 
suite à des brèches régulières. Il est important de 
contrôler les débordements pour limiter tous risques de 
brèches sur les digues. 
 

 

Crue quinquennale 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Création de deux casiers en série au Vignoble du Fort 
Construction d’un déversoir au Vignoble du Fort 
(Hauteur de l’ouvrage 0.5 m, longueur de l’ouvrage 40 
m). 
Construction de digues en travers et en retrait du lit 
mineur (Hauteur de l’ouvrage 3 m, longueur de l’ouvrage 
1 km). 
Installation d’ouvrages de vidange sur les digues. 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier d’autorisation 
Etude de danger pour les digues 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Permet de contrôler les débordements du Crieu 
Favorise le ralentissement dynamique 
Maintient la culture du risque par des débordements 
fréquents visibles et sans conséquence 

 Décrue plus longue du Crieu 

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

  Le SYAC 
   

Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 
Environ 690 000 € HT  Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 

Europe. 
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RD-07 
 
 

Priorité 
Construction de casiers de rétention de crue à 

Villeneuve du Paréage en rive gauche 
 

 
1/3 

 
Localisation  Crue de projet 

Villeneuve du Paréage (Lieu-dit Mérens)  Crue centennale 
   

Contexte  Objectif d’intervention 
Ralentissement dynamique 
Limiter la fréquence et l’intensité des brèches 
accidentelles. 
 

Crue de fonctionnement 

Le Crieu en aval de La Tour du Crieu est un cours d’eau 
endigué sur la plus grande partie de son linéaire. Les 
digues actuelles n’assurent pas la sécurité des enjeux 
suite à des brèches régulières. Il est important de 
contrôler les débordements pour limiter tout risque de 
brèche sur les digues. 
 

 

Crue quinquennale 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Création d’un casier entre Mérens et La Cabanne 
Construction d’un déversoir (Hauteur de l’ouvrage 1.5 
m, longueur de l’ouvrage 40 m). 
Construction de digues en travers et en retrait du lit 
mineur (Hauteur de l’ouvrage 2.5 m, longueur de 
l’ouvrage 750 m). 
Installation d’ouvrages de vidange sur les digues. 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier d’autorisation 
Etude de danger pour les digues 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Permet de contrôler les débordements du Crieu 
Favorise le ralentissement dynamique 
Maintient la culture du risque par des débordements 
fréquents visibles et sans conséquence 

 Décrue plus longue du Crieu 

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

  Le SYAC 
   

Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 
Environ 430 000 € HT  Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 

Europe. 
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RD-08 
 
 

Priorité 
Construction de casiers de rétention de crue à 

Villeneuve du Paréage en rive droite 
 

 
2/3 

 
Localisation  Crue de projet 

Villeneuve du Paréage (Lieu-dit Espezats)  Crue centennale 
   

Contexte  Objectif d’intervention 
Ralentissement dynamique 
Limiter la fréquence et l’intensité des brèches 
accidentelles. 
 

Crue de fonctionnement 

Le Crieu en aval de La Tour du Crieu est un cours d’eau 
endigué sur la plus grande partie de son linéaire. Les 
digues actuelles n’assurent pas la sécurité des enjeux 
suite à des brèches régulières. Il est important de 
contrôler les débordements pour limiter tous risques de 
brèches sur les digues. 
 

 

Crue bisannuelle 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Création d’un casier à l’amont d’Espezats 
Construction d’un déversoir (Hauteur de l’ouvrage 1.5 
m, longueur de l’ouvrage 40 m). 
Construction de digues en travers et en retrait du lit 
mineur (Hauteur de l’ouvrage 3 m, longueur de l’ouvrage 
820 m).  
Mise à niveau de la digue du Crieu pour augmenter les 
capacités de stockage (Hauteur de l’ouvrage 2.5 m, 
longueur de l’ouvrage 800 m). 
Installation d’ouvrages de vidange sur les digues. 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier d’autorisation 
Etude de danger pour les digues 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Permet de contrôler les débordements du Crieu 
Favorise le ralentissement dynamique 
Maintient la culture du risque par des débordements 
fréquents visibles et sans conséquence 

 Décrue plus longue du Crieu 

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

  Le SYAC 
   

Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 
Environ 825 000 € HT   Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 

Europe. 
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RD-09 
 
 

Priorité 
Ralentissement dynamique à Bonnac en amont de 

l’A66 (Rive gauche) 
 

 
1/3 

 
Localisation  Crue de projet 

Bonnac  Crue centennale 
   

Contexte  Objectif d’intervention 
Ralentissement dynamique 
Empêcher la défluviation du Crieu vers l’Ariège au 
Vernet. 

Crue de fonctionnement 

Les limites de la plaine du Crieu ne sont pas fortement 
marquées et il y a un important risque de défluviation du 
Crieu vers l’Ariège au Vernet. 
L’A66 traverse le lit du Crieu de part en part et constitue 
un obstacle à l’écoulement. Il s’agit de mettre à profit 
cette configuration pour contrôler l’écoulement et 
favoriser le ralentissement dynamique. 
 

 

Crue bisannuelle 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Modelage du terrain pour augmenter les capacités de 
stockage. 
Redimensionnement des ouvrages de franchissement 
sous l’A66. 
Construction d’un déversoir de retour le long du Crieu 
(Hauteur de l’ouvrage 0.5 m, longueur de l’ouvrage 50 
m). 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier d’autorisation 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Favorise le ralentissement dynamique 
Maintient la culture du risque par des débordements 
fréquents visibles et sans conséquence 

 Décrue plus longue du Crieu 

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

  Le SYAC 
Etat 

   
Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 

Environ 80 000 € HT   Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 
Europe. 
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RD-10 
 
 

Priorité 
Ralentissement dynamique à Montaut en amont 

de l’A66 (Rive droite) 
 

 
2/3 

 
Localisation  Crue de projet 

Montaut  Crue centennale 
   

Contexte  Objectif d’intervention 
Ralentissement dynamique 
 

Crue de fonctionnement 

L’A66 traverse le lit du Crieu de part en part et constitue 
un obstacle à l’écoulement. Il s’agit de mettre à profit 
cette configuration pour contrôler l’écoulement et 
favoriser le ralentissement dynamique. 
 

 

Crue bisannuelle 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Modelage du terrain pour augmenter les capacités de 
stockage. 
Redimensionnement des ouvrages de franchissement 
sous l’A66. 
 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier d’autorisation 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Favorise le ralentissement dynamique 
Maintient la culture du risque par des débordements 
fréquents visibles et sans conséquence 

 Décrue plus longue du Crieu 

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

  Le SYAC 
Etat 

   
Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 

Environ 46 000 € HT  Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 
Europe. 
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RD-11 

 
 

 
PrioritéMaîtriser le comportement 

des réseaux pluviaux  
 

 
3/3 

 
 

Problèmes à traiter  Objectif visé Priorité 
 Remontée des eaux par le réseau pluvial. 
 Augmentation de la charge hydraulique et des débits à 
l’exutoire. 

  Améliorer la collecte, l’évacuation hors 
zones sensibles et la rétention des eaux de 
ruissellement ou provenant d’affluents. 

 

3/3 

 Risque de concentration des écoulements et d’érosion 
à l’exutoire naturel. 
 Risque d’emportement et/ou de noyade de piétons. 
 Ruissellement désordonné des eaux de pluies créant 
des inondations ponctuelles. 

   

    
    

Modalités de mise en œuvre  
 Inventaire des secteurs à risques. 
 Mise en place de clapets anti-retour dans ces secteurs. 
 Mise en place de systèmes de dérivation et/ou de rétention dans ces secteurs. 
 Inciter à la rétention d’eau pluviale privée (nouvelles constructions et rénovation). 

 

    
    

Avantages  Inconvénient 
 Arrêt de la remontée des eaux sur la chaussée. 
 Rétention d’eau au niveau de collecteurs individuels 
=> ralentissement dynamique. 

  A la charge des propriétaires. 
 Equipement nécessitant une maintenance importante. 

 
    
    

Coût approximatif  Zones d’intervention pertinentes 
 Plaquette d’information : 1 000 € TTC.  
 Travaux à la charge des propriétaires. 

  Nouvelle construction et rénovation. 
 A déterminer suite à une étude des réseaux. 

. 
   

 
 

Coordinateur potentiel  Maître d’ouvrage potentiel  
 Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu 
 Les communes 

  à définir ultérieurement  
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RD-12 
 
 Priorité

Plantation de haies pour ralentir le 
ruissellement 

 

 
1/3 

 
Problème à traiter  Objectifs visés Priorité 

  Favoriser l’infiltration par rapport au  
ruissellement. 2/3 

 Impact des crues sur les parties aval du bassin  versant 
 Ruissellement 

 
  

Favoriser le ralentissement des 
écoulements 2/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 
 Mise en place d’aménagements destinés à augmenter l’infiltration des eaux sur les versants. 

 

 

    
Avantages  Inconvénients 

 Ralentissement de l’eau  
 Conception facile et bon marché. 
 Augmentation des capacités d’infiltration 
 Diminution du ruissellement 

 

  Quantification difficile des effets. 
 

    
Mesures d’accompagnement  Zones d’intervention pertinentes 

 Valoriser l’utilisation des sols dans ces zones. 
 Gestion de l’occupation du sol. 

 L’ensemble du bassin versant en particulier dans les fonds 
de vallée en amont de Saint-Félix-de-Rieutord. 

    
Remarques  

 Le concept de ralentissement dynamique fait l’objet d’un guide édité par la Direction Régionale de 
l’Environnement (DIREN) : « aménagements des petits bassins versants ». 

 

    
Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  

 20 € TTC/ml   Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu  
    

  Fiches associée  
   RD-02, RD-03, RD-11  
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RD-13 
 
 

Priorité Construction de casiers de rétention de crue à 
Royat sur la commune de Montaut 

 
 

2/3 

 
 

Localisation  Crue de projet 
Montaut  Crue centennale 

   
Contexte  Objectif d’intervention 

Ralentissement dynamique 
Limiter la fréquence et l’intensité des brèches 
accidentelles. 
 

Crue de fonctionnement 

Le Crieu en aval de La Tour du Crieu est un cours d’eau 
endigué sur la plus grande partie de son linéaire. Les 
digues actuelles n’assurent pas la sécurité des enjeux 
suite à des brèches régulières. Il est important de 
contrôler les débordements pour limiter tous risques de 
brèches sur les digues et inonder en priorité des zones 
sans enjeux. 
Au droit de Royat, le Crieu menace de défluer vers le 
bassin de l’Hers. 

 

Crue bisannuelle 

   
Modalités de mise en œuvre 

Description du projet  Contexte foncier et réglementaire 
Création d’un casier entre l’A66 et Royat 
Construction d’un déversoir (Hauteur de l’ouvrage 1 m) 
Construction d’un déversoir de retour (Hauteur de 
l’ouvrage 0.5m) 
Construction de digues en retrait du lit mineur (Hauteur 
de l’ouvrage 2.5 m, longueur de l’ouvrage 1.2 km). 
Installation d’ouvrages de vidange sur les digues. 

 Etude préliminaire d’impact hydraulique et 
financier 

Dossier d’autorisation 
Etude de danger pour les digues 
 

   
Impacts prévisibles 

Avantage  Inconvénient 
Permet de contrôler les débordements du Crieu 
Favorise le ralentissement dynamique 
Maintient la culture du risque par des débordements 
fréquents visibles et sans conséquence 

 Décrue plus longue du Crieu 

   
Remarque  Maître d’ouvrage potentiel 

Le casier inclut l’ancienne gravière de Royat. Le 
fonctionnement de l’aménagement peut être amélioré en 
intégrant le lac au projet. 

 Le SYAC 

   
Coût approximatif  Financeur(s) potentiel(s) 

Environ 655 000 € HT  Etat, Agence de l’eau, Département, Région, 
Europe. 
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e) La restauration écologique  

 
 
 
 

RE-01 
 
 
 Priorité

Restaurer la ripisylve 
 

1/3 

 
 

Problème à traiter  Objectif visé Priorité 
 Absence de ripisylve sur l’amont du Crieu et l’aval du 

Ruisseau du Bousquet en lien avec une forte pression 
agricole 

  Restaurer la continuité écologique au 
niveau de la ripisylve 1/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Délimitation de la zone concernée 
 Plantation d’essences arborées et arbustives sur une bande de 5 m de part et d’autre de la berge 
 Entretien de la végétation. 

 

    
Avantages  Inconvénients 

 Restauration de corridors d’habitats et de 
circulation pour la faune (notamment l’avifaune). 
 Ralentissement dynamique. 
 Interception d’une partie des polluants agricoles. 

  Modification des pratiques agricoles. 
 Entretien à mettre en œuvre durablement. 

    
Mesure d’accompagnement  Zones d’intervention pertinentes 

 Crieu en amont de Riquet. 
 Ruisseau du Bousquet (sur 350 m en amont de la RD10).
 Ruisseau du Bousquet (sur 900 m en amont du 
Bousquet). 

 
 
 

 Création d’un espace naturel protégé avec mise en 
valeur de la faune et la flore spécifiques à ce type de 
milieu. 
 Assimilation à des bandes enherbées dans les zones 
cultivées. 
 Prise en charge de la perte d’exploitation sur les 
secteurs enherbés. 

 
 

 

Remarques 
  

    
Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  

5 €/ml sur 3100 m linéaire au total, soit 15500 €   SYAC  
    
  Fiches associées  
   RD-01 

 RD-02 
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RE-02 

 
 
 Priorité

Entretenir la ripisylve 
 

1/3 

 
 

Problème à traiter  Objectif visé Priorité 
 Optimiser la ripisylve par régénération et sélection   Disposer d’une ripisylve variée, dense et 

jeune. 1/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Entretien bi à trisannuel de la végétation  
    

Avantages  Inconvénients 
 Améliorer la biodiversité des berges.  
 Renforcer la berge en favorisant les essences plus 
résistantes. 
 Limiter les risques d’embâcles et de chablis. 

  Suivi régulier. 
 Entretien à mettre en œuvre durablement. 

    
Mesure d’accompagnement  Zones d’intervention pertinentes 

La totalité de la zone d’étude. 
 

 

 Création d’un espace naturel protégé avec mise en 
valeur de la faune et la flore spécifiques à ce type de 
milieu. 

 

 

Remarques 
  

    
Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  

• 2 €/ml de berge sur la totalité des cours d’eau   SYAC  
    
  Fiches associées  
   RD-01 

 RD-02 
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RE-03 
 
 
 Priorité

Diversifier les essences de la ripisylve 
 

1/3 

 
 

Problème à traiter  Objectif visé Priorité 
 Très faible diversité de la ripisylve dans certains 

secteurs (voir ripisylve mono spécifique avec robiniers) 
  Limiter le robinier en apportant de 

nouvelles essences 2/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Sélection des essences lors des phases d’entretien. 
 Plantation d’essences arborées et arbustives en clairière dans la berge. 
 Entretien régulier de la végétation. 

 

    
Avantages  Inconvénients 

 Améliorer la biodiversité des berges.  
 Renforcer la berge par des essences plus 
résistantes. 

  Suivi régulier. 
 Entretien à mettre en œuvre durablement. 

    
Mesure d’accompagnement  Zones d’intervention pertinentes 

 Sur le Crieu de la D12 au moulin de Fontvive pour des 
plantations en clairière systématiques. 
 Sur le Crieu en sélection et plantations localisées:  

- Du pont de la RN20 à Taillade. 
- De Villeneuve du Paréage à « les Canonges ». 
- De la confluence du Ruisseau de Coussa à 

Joulieu. 
 La Galage de Verniolle en aval de la RD 28. 

 
 

 Création d’un espace naturel protégé avec mise en 
valeur de la faune et la flore spécifiques à ce type de 
milieu. 

 

 

Remarques 
  

    
Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  

• 5 €/ml de rivière sur 1700 m linéaire au total, 
soit 8500 € pour des plantations systématiques. 

• 1,5 €/ml de rivière de surcoût par rapport à 
l’entretien courant sur 12500 m linéaire au 
total, soit 18 750 € pour des une sélection de la 
végétation et des plantations localisées. 

  SYAC  

    
  Fiches associées  
   RD-01 

 RD-02 
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RE-04 
 
 
 Priorité

Protéger les zones humides 
 

1/3 

 
 

Problème à traiter  Objectif visé Priorité 
 Atteinte, notamment agricole, aux zones humides.   Protéger les rares zones humides 

existantes 3/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Définition d’une charte d’exploitation agricole sur ces zones humides. 
 Aménagement des berges des gravières. 

 

    
Avantages  Inconvénients 

 Protection de zones riches en biodiversité.  
 Maintien de zones régulatrices sur un plan 
hydrologique. 

  Surveillance régulière. 
 Entretien à mettre en œuvre durablement. 

    
Mesure d’accompagnement  Zones d’intervention pertinentes 

• Sur le bord du Crieu à sa source. 
• Sur le bord du ruisseau du Bousquet à sa source 

(Ventenac) 
• Sur le bord du Ruisseau de la Fage à Varilhes en rive 

droite en aval de la D10. 
• Sur la rive droite du Ruisseau de la Fage au droit du 

Château de Fiches (Verniolle). 
• Gravières de Royat, la Cabanne, Périés.  
 
 

 Création d’un espace naturel protégé avec mise en 
valeur de la faune et la flore spécifiques à ce type de 
milieu. 

 

 

Remarques 
  

    
Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  

• Coût de surveillance minime.   SYAC 
Conservatoire des Espaces Naturels 

d’Ariège 

 

    
  Fiches associées  
   RD-02  
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f) La valorisation et la protection du patrimoine  
 
 
 

VP-01 
 
 
 Priorité

Valoriser les ponts anciens et perrés du Crieu 
 

3/3 

 
 

Problème à traiter  Objectif visé Priorité 
 Protéger et valoriser les ponts anciens (dit romains) et 

les perrés 
  Pérenniser le Patrimoine lié au Crieu 3/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Réaliser des panneaux d’information sur ces ouvrages en lien avec les sentiers. 
 Reconstruction des perrés de part et d’autre des ponts (sur une courte distance). 

 

    
Avantages  Inconvénients 

 Protection du patrimoine   Coût 
    

Mesure d’accompagnement  Zones d’intervention pertinentes 
 Les deux ponts anciens (dits romains) 

 

 

 Aménagement thématique des sentiers. 
 Etude complémentaire avant-projet pour chaque 
site 

 

 

Remarques 
  

    
Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  

• Coût par panneaux 2000 €.   Communes 
 SYAC 

 

    
  Fiches associées  
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VP-02 
 
 
 Priorité

Sauvegarder les vannages anciens 
 

3/3 

 
 

Problème à traiter  Objectif visé Priorité 
 Protéger les vannages    Pérenniser le Patrimoine lié au Crieu 3/3 

    
Modalités de mise en œuvre  

 Mettre en place des chantiers de restauration (chantiers bénévoles)  
    

Avantages  Inconvénients 
 Protection du patrimoine   Coût 

    
Mesure d’accompagnement  Zones d’intervention pertinentes 

 L’ensemble des vannages répertoriés (voir Etat des 
lieux) 

 
 

 Aménagement d’un sentier thématique. 
 

 

Remarques 
  

    
Coût approximatif  Maître d’ouvrage potentiel  

• Coût 5000 € par vannage.   Communes 
 SYAC 

 

    
  Fiches associées  
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3.4. Présentation des zones d’interventions et des actions préconisées 
 

3.4.1. Actions concernant l’ensemble du bassin versant du Crieu (Zone 1) 
 
N° zone 
- Rang 

de 
priorité 

Localisation Problème à traiter 
(zone bénéficiaire) Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles 

N° des 
fiches 

actions 
concernées 

Méconnaissance des 
risques 

- Améliorer la connaissance des risques et 
la mémoire des événements 

Présenter le Plan de Gestion: 
- Organisation et animation de réunions de 
présentation du schéma 

CR-01 

Absence de coordination 
des actions locales  

ponctuelles. 
Incohérence des actions 

menées 

- Coordonner et mettre en cohérence les 
actions réalisées. 
- Veiller au bon respect des modalités de 
mise en œuvre des actions. 
- Inciter à la mise en œuvre d’actions  
globales.  

Coordonner et piloter les actions du Plan de Gestion CR-02 

Carence de temps et de 
moyens humains et/ou 
matériels pour réaliser 

certaines actions. 

- Aider et veiller au bon respect des 
modalités de mise en œuvre des actions. 

Assister les acteurs concernés dans leur mission de 
maîtrise d’ouvrage 
- Mise à disposition de services d’assistance à 
Maîtrise d’ouvrage 

CR-03 

Méconnaissance et oubli 
du risque 

Méconnaissance des 
consignes de sécurité 

Améliorer la connaissance des risques et 
la mémoire des événements, dans un but 
préventif. 

Elaborer et diffuser des documents d’information : 
- sur les consignes de sécurité et les attitudes à 
adopter lors d’une inondation (avant/pendant/après) 
- Diffuser les documents existants (DICRIM, PPR, 
etc.) 
- Affichage des consignes de sécurité dans les ERP 
(établissement recevant du public) 

CR-04 

Z1-P1 
Ensemble du 

bassin versant du 
Crieu 

Méconnaissance des 
risques 

Gestion aléatoire de 
l’alerte et de la crise 

- Meilleure gestion des crises 
- Améliorer la connaissance des risques et 
la mémoire des événements, dans un but 
préventif. 

Engager des processus de retour d’expérience lors 
d’évènements : 
- Elaborer une méthodologie de retour d’expérience 
(recensement dégâts, points noirs, témoignages...) 

CR-05 
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N° zone 
- Rang 

de 
priorité 

Localisation Problème à traiter 
(zone bénéficiaire) Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles 

N° des 
fiches 

actions 
concernées 

Méconnaissance et oubli 
du risque  

- Améliorer la connaissance des risques et la 
mémoire des événements. 

Créer et entretenir une culture du risque sur la 
commune : 
- Organisation régulière de campagnes de 
sensibilisation 
- Réunions publiques d’information sur les risques 

CR-06 

Installer de nouveaux repères de crue : 
- Inventaire des sites potentiels pour la pose de 
nouveaux repères 
- Pose de nouveaux repères selon l’arrêté du 16 mars 
2006 

CR-07 Méconnaissance et 
oubli du risque 

 

- Sensibiliser la population 
- Amélioration des connaissances sur le 
risque 
- Entretien de la mémoire du risque 
- Faire prendre conscience aux habitants de 
leur degré d’exposition au risque 
- Les inciter à mettre en œuvre des mesures 
de réduction de la vulnérabilité 

Diffuser des cartes d’inondabilité : 
 CR-08 

Méconnaissance des 
risques 

- Meilleure gestion des crises 
- Améliorer la connaissance des risques 
dans un but préventif. 

Installer une station de mesure hydrométrique  CR-10 

Méconnaissance des 
risques 

- Meilleure gestion des crises 
- Améliorer la connaissance des risques 
dans un but préventif. 

Installer un pluviomètre  CR-11 

Méconnaissance des 
risques, des dommages 

et des mesures 
préventives 

- Convaincre les habitants de la réalité du 
risque 
- Eclairer sur la vulnérabilité des biens aux 
inondations et les moyens à utiliser pour la 
réduire. 
- Conseiller sur les meilleures mesures à 
adopter pour réduire la vulnérabilité. 

Diagnostiquer la vulnérabilité aux inondations des 
enjeux CR-12 

Z1-P1 
Ensemble du 

bassin versant du 
Crieu 

Aggravation de l’aléa 
inondation par certaines 

pratiques agricoles 

- Limiter la mobilisation du stock 
sédimentaire. 
- Limiter la concentration du ruissellement 
des eaux de pluies sur les versants ou le lit 
majeur et favoriser l’infiltration 

Sensibiliser les agriculteurs aux inondations et 
informer par le biais de guides de bonnes pratiques 
- Organisation de campagne de sensibilisation 
- Conception d’une plaquette d’information 
 

CR-13 
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N° zone 
- Rang 

de 
priorité 

Localisation Problème à traiter 
(zone bénéficiaire) Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles 

N° des 
fiches 

actions 
concernées 

La réalisation du plan 
d’actions nécessite une 

expertise juridique. 

Accompagner le SYAC dans la mise en 
place des actions 

Assistance juridique 
 CR-15 

Vérifier la faisabilité des 
opérations au regard des 
différentes contraintes 

du programme d’actions 
du syndicat 

Fournir au maître d’ouvrage tous les 
éléments nécessaires lui permettant d’arrêter 
définitivement le programme et de 
déterminer les moyens nécessaires 

Réaliser une étude de faisabilité du plan d’actions CR-16 

Limiter le bâti en zone 
inondable 

-Diminuer la vulnérabilité des enjeux 
-Trouver des zones d’accueil pour les, 
habitations, établissements, institutions et 
autres enjeux à déplacer suite à un 
événement. 

Maîtriser le foncier et le bâti : 
- Acquisition de terrains à l’amiable pour la prévention 
ou la gestion des inondations 
- Application du PPR 

G-02 

Transport de débris 
végétaux 

Inondation de zones à 
l’aval 

Risque d’embâcle au 
niveau des ouvrages de 

franchissement. 

-Favoriser le ralentissement dynamique des 
crues 
- Favoriser l’étalement et la propagation de 
l’inondation sur le lit majeur hors des zones 
à enjeux exposés 

Préserver les zones de filtre naturel : 
- Ramassage des débris, débroussaillage 
- Règlementation  

RD-02 

Ne pas aggraver 
davantage la situation 
existante en implantant 

de nouvelles 
constructions en zone 

inondable. 

Intégration des résultats de l’étude préalable 
au plan de gestion du Crieu   

Intégration des zones inondables dans les documents 
d’urbanisme 
 

PA-02 

Z1-P1 
Ensemble du 

bassin versant du 
Crieu 

Atteinte, notamment 
agricole, aux zones 

humides 
Protéger les rares zones humides existantes. 

Protéger les zones humides 
- Inventaire des zones humides 
- Création d’un espace naturel protégé avec mise en 
valeur de la faune et la flore spécifiques à ce type de 
milieu 
- Charte d’exploitation agricole 

 

RE-04 
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N° zone 
- Rang 

de 
priorité 

Localisation Problème à traiter 
(zone bénéficiaire) Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles 

N° des fiches 
actions 

concernées 

Z1-P1 
Ensemble du 

bassin versant du 
Crieu 

Impact des crues sur les 
parties aval des bassins 

versants 

 
- Favoriser l’infiltration par rapport au 
ruissellement 
- Favoriser le ralentissement des 
écoulements 

Plantation de haies pour ralentir le ruissellement 
- Mise en place d’aménagements destinés à augmenter 
l’infiltration 
- Mise en place d’aménagements réducteurs de crue 
 

RD-12 

Alerte de la population 
en cas de crue nécessite 
de nombreux moyens. 

- Etude de faisabilité 
- Automatisation du système d’alerte 
 

Mettre en place un système d’alerte de crue à la 
population sur le Crieu 
- Système d’appels en masse (robot) automatique en 
fonction de conditions hydrologiques 
 

PA-04 

Z1-P2 
Ensemble du 

bassin versant du 
Crieu 

Risque de remontée des 
eaux par le réseau 

pluvial 

- Améliorer la collecte, l’évacuation hors 
zones sensibles et la rétention des eaux de 
ruissellement ou provenant d’affluents. 

Maîtriser le comportement des réseaux pluviaux 
urbains 
- Inventaire des secteurs à risque 
- Mise en place de systèmes de dérivation ou de 
rétention dans ces secteurs. 
- Inciter à la rétention d’eau pluviale privée (nouvelle 
construction et rénovation) 

RD-11 
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3.4.2. Actions localisées (Zone 2) 
 

 

N° zone 
- Rang 

de 
priorité 

Localisation Problème à traiter 
(zone bénéficiaire) Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles 

N° des fiches 
actions 

concernées 

St Félix, Ségura 
(Hameau de 
Balgrand et 

Joulieu), Malléon 
(traversée du 

village), Ventenac 
(secteur du 

Moulin), Coussa 
(ruisseau de 

Coussa) 

Inondation des enjeux 
liés aux crues des 

affluents à forte pente du 
Crieu. 

 

Limiter la fréquence et l’intensité des 
débordements. 

 

Etudes hydrauliques complémentaires sur les 
affluents du Crieu 
- Redimensionner les ouvrages de franchissement 
- Recalibrer les traversées de village 
- Ralentissement dynamique 

CR-09 

Communes non 
couvertes par un 

PPR 

Permettre une meilleure 
gestion de la crise Agir sur la situation de crise 

Mise en place de plans communaux de secours 
- Réaliser des Plans Communaux de Sauvegarde 
dans les communes à forts enjeux 
-Nommer un responsable chargé du suivi et de la 
coordination des PCS. 

PA-01 

St-Félix-de-
Rieutord 

Intégrer la gestion du 
risque dans le 

développement de la 
commune 

Sécuriser les populations et les biens 

Mise en place d’un PPR sur la commune de St-
Félix-de-Rieutord 
- Réaliser des Plans Communaux de Sauvegarde 
dans les communes à forts enjeux 

PA-03 

Z2-P1 

La Tour du Crieu 

L’habitat s’est 
développé à l’aval 

immédiat de digues et 
est fréquemment inondé 
suite à des ruptures de 

digues. 

Protéger les enjeux situés à l’aval immédiat 
de la digue des conséquences d’une brèche 

Confortement de la digue en rive droite à l’aval 
immédiat de la D119 
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 

PR-02 
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N° zone 
- Rang 

de 
priorité 

Localisation Problème à traiter 
(zone bénéficiaire) Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles 

N° des fiches 
actions 

concernées 

Zones industrielles 
de Pamiers 

Inondation des zones 
industrielles 

 
Méconnaissance du 

risque et des mesures 
préventives 

Améliorer l’écoulement et la propagation de 
la crue dans le lit mineur. 
Favoriser l’étalement et la propagation de 
l’inondation sur le lit majeur en zone sans 
enjeux. 
Inciter à la mise en place de plan de secours 
Améliorer la connaissance du risque 

Sensibiliser les industriels et commerciaux aux 
inondations : 
- Organisation d’une campagne de sensibilisation 
- Conception d’une plaquette d’information 

CR-14 

Pont du Moulin à 
Verniolle, Pont 

RD119, Pont route 
de Belpech, Pont 

entre Nautifaure le 
Neuf et la Pinache, 

Pont D624 

Risque de modification 
considérable de l’aléa 

inondation aux 
alentours des cours 

d’eau. 
Risque de défluviation. 

Inondation d’enjeux 
importants. 

Améliorer l’écoulement et la propagation de 
la crue dans le lit mineur. 
Limiter l’étalement et la propagation de 
l’inondation sur le lit majeur en zones à 
enjeux. 

Entretenir et recalibrer les ouvrages modifiant l’aléa 
inondation  
- Redimensionner des ouvrages  

PR-03 

Verniolle 

Le centre ville de 
Verniolle est menacé 
en cas de rupture de 
digue. 

A l’aval du centre ville, 
les digues en retrait du 
Crieu n’assurent pas la 
protection des enjeux. 

Limiter le risque de rupture de digues 
conduisant à l’inondation du centre ville de 
Verniolle. 
Elargir le champ d’expansion des crues. 
 

Protection contre les crues du Crieu de Verniolle 
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 
- Confortement de digues à l’amont du centre ville 
- Elargissement de l’intradigue à l’aval du centre ville 
 

PR-11 

Z2-P2 

Pamiers 

Les limites de la plaine 
du Crieu ne sont pas 
fortement marquées et il 
y a un important risque 
de défluviation vers 
Pamiers en amont et 
aval de la RD119 

 

Empêcher les risques de défluviation vers la 
zone de la Bouriette à Pamiers 

Protection de Pamiers et de la N20 en amont de la 
D119 

- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 
- Construction d’une digue le long de la N20 
- Création d’un ouvrage de franchissement sous le 
remblai de la RD119 en rive gauche 

PR-12 
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N° zone 
- Rang 

de 
priorité 

Localisation Problème à traiter 
(zone bénéficiaire) Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles 

N° des fiches 
actions 

concernées 

Pamiers 

Les limites de la plaine 
du Crieu ne sont pas 
fortement marquées et il 
y a un important risque 
de défluviation vers 
Pamiers en amont et 
aval de la RD119 

 

Empêcher les risques de défluviation vers la 
zone de la Bouriette à Pamiers 

Protection de Pamiers et de la N20 en aval de la D119 
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 
- Construction d’une digue le long de la N20 
- Construction d’une digue en rive gauche le long du 
Crieu au droit des Canonges pour contrôler les 
débordements 
- Construction d’une digue en travers au droit de 
Riveneuve et surélévation de la digue existante 
- Modelage du terrain naturel pour favoriser le retour 
des flots dans le Crieu à Riveneuve. 

 

PR-13 

La Tour du Crieu 
et Verniolle 

Contrôler les 
débordements vers La 

Tour du Crieu 

Réaliser des aménagements pour prévenir 
l’inondation de La Tour du Crieu par la 

D119 

Construction d’un déversoir et mesures 
complémentaires en rive droite à l’amont de La Tour 
du Crieu 
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 
- Aménagement d’un déversoir en rive droite au droit de 
la D29 
- Construction d’une digue en rive droite le long de la 
D119 
- Arasement de la digue rive droite en amont de la D119 
pour permettre le retour des flots dans le Crieu. 

PR-15 

Pamiers 

Contrôler les 
débordements 

 
Risque de rupture 

d’ouvrages 

Contrôler les débordements  
Limiter les risques de brèche accidentelle 

sur les digues. 

Modelage du terrain naturel pour favoriser les 
débordements à Nautifaure-le-Neuf 
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 
- Terrassement 

PR-16 

Z2-P2 

Villeneuve du 
Paréage 

Contrôler les 
débordements 

 
Risque de rupture 

d’ouvrages 

Contrôler les débordements  
Limiter les risques de brèche accidentelle 

sur les digues. 

Création d’un déversoir en rive droite à l’aval de 
Villeneuve du Paréage 
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 
- Construction du déversoir 

PR-17 
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N° zone 
- Rang 

de 
priorité 

Localisation Problème à traiter 
(zone bénéficiaire) Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles 

N° des fiches 
actions 

concernées 

Le Vernet 

Contrôler les 
débordements 

 
Risque de rupture 

d’ouvrages 

Contrôler les débordements  
Limiter les risques de brèches accidentelles 

sur les digues. 

Création d’un déversoir en rive gauche à l’aval du 
Vernet 
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 
- Construction du déversoir 

PR-18 

Habitations en 
zones vulnérables. 

Impact des crues sur les 
habitations vulnérables. 

Diminuer la vulnérabilité des habitations 
exposées 

Protéger les zones habitées 

Protection individuelle et diminution de la 
vulnérabilité des biens pour les bâtiments demeurant 
vulnérables 
- Elaboration d’une plaquette d’information 
- Réalisation et suivi des travaux de protection 

PR-14 

 Inondation de zones à 
l’aval 

Améliorer l’écoulement et la propagation de 
l’inondation dans le lit majeur, hors des 

zones à enjeux 
Limiter les risques de brèches accidentelles 

sur les digues. 

Créer des casiers de rétention 
- Création de remblais de faible hauteur 
transversaux au sens d’écoulement 
- Entretien de la végétation 

RD-03 

Varilhes 

Ralentissement 
dynamique 

 
Inondation de zones à 

l’aval 

Améliorer l’écoulement et la propagation de 
l’inondation dans le lit majeur, hors des 

zones à enjeux  
Protection de l’ensemble des enjeux situés 

le long de la galage de Fontanet. 
 

Construction de casiers de rétention de crue sur la 
galage de Fontanet 
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 
- Création et confortement de remblais de faible 
hauteur transversaux au sens d’écoulement 
- Entretien de la végétation 

RD-04 

Z2-P2 

Pamiers, La Tour 
du Crieu 

Ralentissement 
dynamique 

 
Inondation de zones à 

l’aval 

Améliorer l’écoulement et la propagation de 
l’inondation dans le lit majeur, hors des 

zones à enjeux 
Limiter les risques de brèches accidentelles 

sur les digues. 

Construction de deux casiers de rétention de crue en 
série sur la plaine du Gasquet 
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 
- Modelage du terrain naturel pour favoriser le 
débordement 
- Construction de digues en travers et en retrait du lit 
mineur 
- Installation d’ouvrages de vidange sur les digues. 

RD-05 
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N° zone 
- Rang 

de 
priorité 

Localisation Problème à traiter 
(zone bénéficiaire) Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles 

N° des fiches 
actions 

concernées 

Pamiers 

Ralentissement 
dynamique 

 
Inondation de zones à 

l’aval 

Améliorer l’écoulement et la propagation de 
l’inondation dans le lit majeur, hors des 

zones à enjeux 
Limiter les risques de brèches accidentelles 

sur les digues. 

Construction de deux casiers de rétention de crue en 
série au Vignoble du Fort  
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 
- Construction d’un déversoir 
- Construction de digues en travers et en retrait du lit 
mineur 
- Installation d’ouvrages de vidange sur les digues. 

RD-06 

Construction d’un casier de rétention de crue à 
Villeneuve du Paréage en rive gauche 
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 
- Construction d’un déversoir 
- Construction de digues en travers et en retrait du lit 
mineur 
- Installation d’ouvrages de vidange sur les digues. 

RD-07 Z2-P2 

Villeneuve du 
Paréage 

Ralentissement 
dynamique 

 
Inondation de zones à 

l’aval 

Améliorer l’écoulement et la propagation de 
l’inondation dans le lit majeur, hors des 

zones à enjeux 
Limiter les risques de brèches accidentelles 

sur les digues. 

Construction d’un casier de rétention de crue à 
Villeneuve du Paréage en rive droite 
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 
- Construction d’un déversoir 
- Construction de digues en travers et en retrait du lit 
mineur 
- Mise à niveau de la digue du Crieu 
- Installation d’ouvrages de vidange sur les digues. 

RD-08 
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N° zone 
- Rang 

de 
priorité 

Localisation Problème à traiter 
(zone bénéficiaire) Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles 

N° des fiches 
actions 

concernées 

Bonnac 

Ralentissement 
dynamique 

 
Inondation de zones à 

l’aval 
 

Défluviation vers le 
bassin de l’Ariège au 

Vernet 

Améliorer l’écoulement et la propagation de 
l’inondation dans le lit majeur, hors des 

zones à enjeux 
 

Limiter les risques de brèches accidentelles 
sur les digues 

 
Empêcher les risques de défluviation vers le 

centre ville du Vernet  

Ralentissement dynamique à Bonnac en amont de 
l’A66 (Rive gauche) 
- Modelage du terrain pour augmenter les capacités de 
stockage. 
- Redimensionnement des ouvrages de franchissement 
sous l’A66. 
- Construction d’un déversoir de retour le long du 
Crieu 

RD-09 

Ralentissement 
dynamique 

 
Inondation de zones à 

l’aval 
 

Améliorer l’écoulement et la propagation de 
l’inondation dans le lit majeur, hors des 

zones à enjeux 
 

Limiter les risques de brèches accidentelles 
sur les digues 

  

Ralentissement dynamique à Montaut en amont de 
l’A66 (Rive droite) 
- Modelage du terrain pour augmenter les capacités de 
stockage. 
- Redimensionnement des ouvrages de franchissement 
sous l’A66. 
 

RD-10 

Z2-P2 

Montaut 

Ralentissement 
dynamique 

 
Défluviation hors du 

bassin du Crieu 

Améliorer l’écoulement et la propagation de 
l’inondation dans le lit majeur, hors des 

zones à enjeux 
Limiter les risques de brèches accidentelles 

sur les digues. 

Construction d’un casier de rétention de crue à 
Royat 
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 
- Construction d’un déversoir et d’un déversoir de retour
- Construction de digues en retrait du lit mineur 
- Installation d’ouvrages de vidange sur les digues. 

RD-13 

Z2-P3 Voir carte des 
vannages Protéger les vannages Pérenniser le Patrimoine lié au Crieu Sauvegarder les vannages anciens 

- Aménagement d’un sentier thématique. VP-02 
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3.4.3. Actions sur les digues et les cours d’eau (Zone 3) 
 
N° zone 
- Rang 

de 
priorité 

Localisation Problème à traiter 
(zone bénéficiaire) Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles 

N° des fiches 
actions 

concernées 

 
Les digues du 

Crieu 
 

Méconnaissance des 
digues protectrices 

Améliorer la connaissance de la fiabilité de 
protection des digues Réaliser une étude de danger pour les digues PR-01 

 
Les digues du 

Crieu 
 

Risque de rupture 
d’ouvrages 

Contrôler l’étalement et la propagation de 
l’inondation sur le lit majeur 
Contrôler le risque de rupture 

Entretenir les digues 
 G-01 

Les cours d’eau 

Risque d’embâcle, 
transport de débris lors 

des crues, inondation des 
riverains 

Maintenir le tracé du cours d’eau. 
Favoriser l’écoulement et la propagation de 

la crue dans le lit mineur 
Favoriser le ralentissement dynamique des 

crues 

Entretenir la végétation des berges 
- Collecte des débris / enlèvement des arbres 
déstabilisés 
- Maintien d’une végétation dense et adaptée 
- Entretien des berges 

RD-01 

Les cours d’eau 
(Crieu amont, 
Ruisseau du 
Bousquet) 

Absence de ripisylve en 
lien avec une forte 
pression agricole 

Délimitation de la zone concernée 
Plantation d’essences arborées et arbustives 
sur une bande de 5 m de part et d’autre de la 

berge 
Entretien de la végétation. 

Restaurer la ripisylve 
- Création d’un espace naturel protégé avec mise en 
valeur de la faune et la flore spécifiques à ce type de 
milieu. 
- Assimilation à des bandes enherbées dans les zones 
cultivées. 
- Prise en charge de la perte d’exploitation sur les 
secteurs enherbés. 

RE-01 

Z3-P1 

Les cours d’eau Optimiser la ripisylve par 
régénération et sélection

Mise en valeur de la faune et la flore 
spécifiques à ce type de milieu. Entretenir régulièrement la ripisylve  RE-02 

 
Le Crieu, la 
Galage de 
Fontanet 

Absence de ripisylve ou 
ripisylve pauvre 

Diversifier la ripisylve dans certains 
secteurs 

Diversifier les essences de la ripisylve 
- Sélection des essences lors des phases d’entretien. 
- Plantation d’essences arborées et arbustives en 

clairière dans la berge. 
- Entretien régulier de la végétation. 

RE-03 
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N° zone 
- Rang 

de 
priorité 

Localisation Problème à traiter 
(zone bénéficiaire) Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles 

N° des fiches 
actions 

concernées 

Les cours d’eau 

Risque de modification 
considérable de l’aléa 

inondation aux 
alentours des cours 

d’eau. 
Risque de défluviation. 

Inondation d’enjeux 
importants. 

Améliorer l’écoulement et la propagation de 
la crue dans le lit mineur. 

Limiter l’étalement et la propagation de 
l’inondation sur le lit majeur en zones à 

enjeux. 

Etudier et recalibrer les cours d’eau  
- Recalibrer des cours d’eau  PR-04 

Galage de 
Fontanet 

Inondation du centre 
ville de Verniolle 

Améliorer l’écoulement et la propagation de 
la crue dans la galage 

 

Recalibrage de la galage de Fontanet dans la traversée 
de Verniolle PR-05 Z3-P2 

Le Galageot et la 
Galage de 
Saverdun 

Risque de modification 
considérable de l’aléa 

inondation aux 
alentours des cours 

d’eau. 
Risque de défluviation. 

Inondation d’enjeux 
importants. 

Favoriser la décrue 

Améliorer l’écoulement et la propagation de 
la crue dans le lit mineur. 

Limiter l’étalement et la propagation de 
l’inondation sur le lit majeur en zones à 

enjeux. 
Contrôler les défluviations du Crieu vers la 

plaine de l’Hers 

Entretien du Galageot et de la Galage de Saverdun 
- Entretien régulier des galages 
- Recalibrage des sections hydrauliques sous-
dimensionnées. 

PR-07 
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N° zone 
- Rang 

de 
priorité 

Localisation Problème à traiter 
(zone bénéficiaire) Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles 

N° des fiches 
actions 

concernées 

Le Crieu entre 
Riveneuve et 

Pégulier 

Les digues du Crieu 
sont classées en 

catégorie B ou C et 
sont soumises au code 
de l’environnement. 

Limiter la fréquence et l’intensité des 
brèches accidentelles. 

Assurer le bon fonctionnement du plan de 
gestion des inondations du Crieu 

Entretien, surveillance et confortement des digues du 
Crieu entre Riveneuve et Pégulier 
- Entretien régulier. 
- Visite technique approfondie tous les 2 ans. 
- Rapport de surveillance tous les 5 ans. 
- Réalisation d’une étude de danger tous les 10 ans 

PR-08 

Le Crieu aval Possibilité de rupture de 
digue et de défluviation.

Favoriser l’étalement et la propagation de la 
crue dans le lit majeur dans des zones sans 

enjeux. 
 

Arasement de digues 
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
 

PR-09 
Z3-P2 

Le Crieu aval Protéger des enjeux 

Améliorer l’écoulement et la propagation de 
la crue dans le lit mineur. 

Limiter l’étalement et la propagation de 
l’inondation sur le lit majeur en zones à 

enjeux. 

Création de digues 
- Etude préliminaire d’impact hydraulique 
- Etude de danger pour les digues 
 

PR-10 

Z3-P3 Les ponts dits 
romains du Crieu 

Faible valorisation du 
petit patrimoine 

historique 

Protéger et valoriser les ponts anciens (dit 
romains) et les perrés  

Valoriser les ponts anciens et perrés du Crieu 
- Réaliser des panneaux d’information sur ces 
ouvrages en lien avec les sentiers. 
- Reconstruction des perrés de part et d’autre des 
ponts (sur une courte distance). 

VP-01 
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4. L’échéancier des actions programmés 
 
 

Le document suivant présente l’échéancier de réalisation des actions retenues pour limiter les effets des 
inondations sur le bassin versant du Crieu. 

 
Le programme est présenté année par année sur l’ensemble du territoire syndical. Le tableau présente les 

actions et leurs zones d’application.  
 
La plupart des actions préconisées concernent des actions d’information et de gestion. Quelques actions 

entraînant la réalisation d’études et de travaux sont également programmées. 
 
Notons que, hormis l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques agricoles et la mise en place du retour 

d’expérience (à réaliser après la prochaine crue), les actions d’information doivent s’effectuer de manière 
permanente dès la première année. Seules les actions de sensibilisation des professionnels sont à prévoir tous 
les deux ans. 

 
Afin de parer au plus urgent et d’organiser la gestion de crise au plus vite, les actions visant à améliorer 

l’alerte et les secours en cas d’événement sont à engager dès la première année sans exception. 
 
Les actions de protection sont quant à elles à engager progressivement et surtout de manière cohérente 

dans le temps et dans l’espace. Ainsi, certaines actions ont été définies comme prioritaires du fait de la zone 
qu’elles concernent (elle-même prioritaire car possédant un enjeu fort) ou du fait de leur facilité de mise en 
œuvre en fonction du contexte actuel. Rappelons que la plupart des actions proposées devront faire l’objet 
d’études préalables permettant d’une part de justifier la nécessité de cette action et d’autre part, d’en identifier 
les impacts et d’en définir les modalités techniques de réalisation. Ainsi, l’année indiquée dans cet échéancier 
correspond à l’année de lancement des études préalables (projet, dossier loi sur l’eau), un suivi de l’état 
d’avancement des actions se révélant nécessaire afin d’ajuster la suite de la programmation. 

 
Notons enfin que la plupart des actions de gestion ne sont utiles et efficaces que si elles sont appliquées 

régulièrement. Ainsi la plupart de ces actions de gestion devront être réalisées régulièrement et fréquemment 
dès la première année, et de toute façon dès que le besoin s’en fait sentir. Certaines actions ont été reportées 
dans les années 2 et 3 afin de ne pas avoir de surcharge la première année.  

 
Rappel Zones d’interventions 
 

Z1 : Ensemble du bassin versant du Crieu 
Z2 : Actions ponctuelles 
Z3 : Digues et cours d’eau 
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- ECHEANCIER DES ACTIONS - 
Action Titre de l’action Coût approximatif 

 HT  
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 
Année 

6 
Année 

7 
Année 

8 
Plus de 

 8 années 
Après la  

prochaine crue 

CR-01 Présenter le Schéma de Prévention des Inondations 3 000 € Z1          

CR -02 Coordonner et piloter les actions du Schéma de 
Prévention 5 000 € / an Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1  

CR -03 Assister les acteurs concernés  dans leur mission de 
maîtrise d’ouvrage 5 000 € / an Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1  

CR -04 Elaborer et diffuser des documents d’information 2 000 € / campagne Z1 Z1         

CR -05 Engager des processus de retour d’expérience lors 
d’évènements 

10 000 € / 
événements          Z1 

CR -06 Créer et entretenir une culture du risque 
sur le bassin versant 4 000 €/ an Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1  

CR -07 Installer de nouveaux repères de crue 500 € / repère Z1         Z1 

CR- 08 Diffuser des cartes d’inondabilité 5 000 € / quartier Z1 Z1         

CR -09 Etudes hydrauliques complémentaires sur les 
affluents du Crieu 48 000 € Z2          

CR -10 Installation d’une station hydrométrique sur le Crieu 
à Coussa 

15 000 € 
+ 4 000 € / an Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1  

CR -11 Installation d’un pluviomètre à Ventenac 8 000 € 
+ 1 000 € / an Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1  

CR-12 Diagnostiquer la vulnérabilité aux inondations des 
enjeux 

8 000 € / entreprise 
2 000 € / habitation Z1 Z1 Z1        

CR -13 Sensibiliser les agriculteurs aux inondations par le 
biais de guides de bonnes pratiques 2 000 € / an  Z1       Z1  

CR -14 Sensibiliser les industriels et commerciaux aux 
inondations 4 500 €   Z2      Z2  

CR-15 Assistance juridique 20 000 €  Z1  Z1  Z1     

CR-16 Réaliser une étude de faisabilité du plan d’actions 380 000 € Z1 Z1         

PA-01 Mettre en place des Plans Communaux de 
Sauvegarde A déterminer  Z2 Z2        

PA-02 Intégration des zones inondables dans les documents 
d’urbanisme 2 000 € / commune Z1         Z1 

PA-03 Mettre en place un PPR à St -Félix 30 000 €  Z2 Z2        

PA-04 Mettre en place un système d’alerte de la population 
en cas de crue 

15 000 € 
2 500 € / an  

3 000 € / crue 
 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 
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Action Titre de l’action Coût approximatif 
HT 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

Année 
6 

Année 
7 

Année 
8 

Plus de 
 8 années 

Après la  
prochaine crue 

PR-01 Réaliser une étude de danger pour les digues 15 000 € / tronçon Z3 Z3         

PR-02 Confortement de la digue en rive droite à l’aval 
immédiat de la D119 55 000 €  Z2         

PR-03 Entretenir et recalibrer les ouvrages modifiant l’aléa 
inondation 

A déterminer    Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2  

PR-04 Etudier et recalibrer les cours d’eau Cf. Fiches associées   Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3   

PR-05 Recalibrage de la galage de Fontanet dans la traversée 
de Verniolle 230 000 €    Z3       

PR-07 Entretien du Galageot et de la Galage de Saverdun 50 000 € 
+ 5 000 € / an        Z3 Z3  

PR-08 Entretien, surveillance et confortement des digues du 
Crieu entre Riveneuve et Pégulier 

10 000 € / an 
+ à déterminer    Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3  

PR-09 Arasement de digues Cf. Fiches associées   Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3   

PR-10 Création de digues et /ou aménagement de déversoirs 
de crue Cf. Fiches associées   Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3   

PR-11 
Protection contre les crues du Crieu de Verniolle 
Elargissement de l’intradigue et confortement de 

digues 
360 000 €    Z2       

PR-12 Protection de Pamiers et de la N20 en amont de la 
D119 665 000 €   Z2        

PR-13 Protection de Pamiers et de la N20 en aval de la D119 500 000 €    Z2       

PR-14 
Protection individuelle et diminution de la 

vulnérabilité des biens pour les bâtiments demeurant 
vulnérables 

160 000 €  Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2  

PR-15 Construction d’un déversoir et mesures complémentaires 
en rive droite à l’amont de La Tour du Crieu 440 000 €   Z2        

PR-16 Modelage du terrain naturel pour favoriser les 
débordements à Nautifaure-le-Neuf 11 500 €     Z2      

PR-17 Création d’un déversoir en rive droite à Villeneuve du 
Paréage 80 000 €       Z2    

PR-18 Création d’un déversoir en rive gauche au Vernet 57 500 €       Z2    

G-01 Entretenir et surveiller les digues/remblais/retenues 
collinaires 

Environ 1 000 € / 
ouvrages Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 

G-02 Maîtriser le foncier et le bâti A déterminer Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1  
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Action Titre de l’action Coût approximatif 
HT 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

Année 
6 

Année 
7 

Année 
8 

Plus de 
 8 années 

Après la  
prochaine crue 

RD-01 Entretenir les berges 12 000 € / an 
6 000 € / crue Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 

RD-02 Préserver les zones de filtre naturel 2000 € / an Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1  

RD-03 Créer des casiers de rétention Cf. Fiches associées   Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2  

RD-04 Construction de casiers de rétention de crue sur la 
galage de Fontanet 240 000 €   Z2        

RD-05 Construction de casiers de rétention de crue sur la 
plaine du Gasquet 1 400 000 €     Z2      

RD-06 Construction de casiers de rétention de crue au 
Vignoble du Fort 730 000 €      Z2     

RD-07 Construction de casiers de rétention de crue à 
Villeneuve du Paréage en rive gauche 455 000 €       Z2    

RD-08 Construction de casiers de rétention de crue à 
Villeneuve du Paréage en rive droite 870 000 €        Z2   

RD-09 Ralentissement dynamique à Bonnac en amont de 
l’A66 (Rive gauche) 80 000 €       Z2    

RD-10 Ralentissement dynamique à Montaut en amont de 
l’A66 (Rive droite) 46 000 €        Z2   

RD-11 Maîtriser le comportement 
des réseaux pluviaux A déterminer        Z1 Z1  

RD-12 Plantation de haies en travers de la plaine A déterminer        Z1 Z1  

RD-13 Construction d’un casier de rétention de crue à Royat 690 000 €        Z2   

RE-01 Restaurer la ripisylve 16 000 € Z3 Z3 Z3        

RE-02 Entretenir la ripisylve A déterminer Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3  

RE-03 Diversifier les essences de la ripisylve 27 000 €    Z3 Z3 Z3     

RE-04 Protéger les zones humides A déterminer       Z1 Z1 Z1  

VP-01 Valoriser les ponts anciens et perrés du Crieu 5 000 €        Z3   

VP-02 Sauvegarder les vannages anciens 10 000 €         Z2  

 Total estimatif (HT) 8 000 à  
8 890 k€ 

390 
k€ 

415 
k€ 

1 410 
k€ 

1 130 
k€ 

1 420 
k€ 

785 
k€ 

725 
k€ 

1 675 
k € 90 k € 33 k€ 
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Le total estimatif n’inclut pas certaines actions qui ne sont pas actuellement chiffrables (G-02, 
PR-03, RD-11, RD-12,RE-02, RE-04 et PA-01). 
 
 

5. L’animation du plan de gestion 
 

Sa gestion sera en grande partie assurée par le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu qui 
s’attachera à réaliser les actions présentées précédemment au chapitre 3.3.a., « dans le cadre du thème 
de la conscience du risque ». 

 
Les principes d’animation et de communication seront basés sur : 

- Une contractualisation formelle sous forme de convention, rassemblant les différents 
partenaires (membre du comité de pilotage) qui assurera la pérennité du schéma, 
- Un plan de communication à destination du grand public (enquête publique, déclaration 
d’intérêt général, informations régulières, …), 
- Un dispositif de suivi et d’évaluation (évaluation annuelle permettant un bilan et une 
planification à échéance régulière, évaluation à mi-parcours permettant une mise à jour des documents 
et une réorientation éventuelle, évaluation finale) 

 
Ainsi, cela permettra d’assurer la pérennité du plan de gestion à long terme et l’appropriation 

par tous. 
 

 

6. Conclusion 
 
L’étude a permis de dégager des solutions pour faire face à une crue majeure du Crieu 

(aménagement de déversoirs, de casiers de rétentions). Ces solutions accompagnées de mesure de 
suivi (entretien des berges et surveillance des digues) améliorent la situation dès les premières crues. 
La réalisation de ces solutions est étalée sur l’ensemble des cinq années du programme d’action. Il est 
important de signaler que le projet forme un ensemble indissociable, chacun des aménagements 
n’apportant qu’une solution locale et modifiant fortement les conditions d’écoulement à l’aval. 

 
Des actions complémentaires de communication favorisent la connaissance des phénomènes 

d’inondation. Elles sont destinées à anticiper et prévenir les situations de crise mais aussi à réduire les 
aléas et la vulnérabilité. 
 

Les actions de moindre priorité concerneront les enjeux plus isolés. L’aménagement des bassins 
versants des ruisseaux affluents avec la réalisation de micro-aménagements hydrauliques de rétention 
(haies, talus, mares-tampons, fossés inondrains, …) peut servir comme projet pilote dans la conception 
d’ouvrages légers de ralentissement dynamique. Dans un premier temps, cette solution a été préférée à 
la réalisation de bassins de rétention de crue. Un retour d’expérience sur les apports de telles mesures 
avec observations des débits, pourra conditionner la réalisation d’autre aménagement. 
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Arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de 
dangers des barrages et des digues et en précisant le 

contenu
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude
de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu

NOR : DEVQ0814392A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire, et la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 214-115 à R. 214-117 ;
Vu le décret no 92-997 du 15 septembre 1992 modifié relatif aux plans particuliers d’intervention concernant

certains aménagements hydrauliques, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant

certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15 de la loi no 2004-811 du
13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;

Vu l’avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 3 avril 2008 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 10 avril 2008,

Arrêtent :

Art. 1er. − En application des dispositions de l’article R. 214-116 du code de l’environnement, l’annexe du
présent arrêté définit le plan et le contenu de l’étude de dangers des barrages et des digues.

Art. 2. − L’étude de dangers peut s’appuyer sur des documents dont les références sont explicitées. A tout
moment, ceux-ci sont transmis au préfet sur sa demande.

Le contenu de l’étude de dangers est adapté à la complexité de l’ouvrage et à l’importance des enjeux pour
la sécurité des personnes et des biens.

Art. 3. − La directrice de l’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle, le directeur de l’eau
et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l’action régionale,
de la qualité

et de la sécurité industrielle,
N. HOMOBONO

Le directeur de l’eau,
P. BERTEAUD

La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,

H. MASSE
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A N N E X E

PLAN ET CONTENU DE L’ÉTUDE DE DANGERS
D’UN BARRAGE OU D’UNE DIGUE

0. Résumé non technique de l’étude de dangers

Le résumé non technique est présenté sous une forme didactique et est illustré par des éléments
cartographiques, de manière à favoriser la communication de l’étude à des non-spécialistes et à permettre une
appréciation convenable des enjeux.

Le résumé évoque la situation actuelle de l’ouvrage résultant de l’analyse des risques, illustre, en termes de
dommages aux biens et aux personnes, la gravité des accidents potentiels qui sont étudiés, fournit une
évaluation de la probabilité d’occurrence de ces accidents et présente les principales mesures qui ont été prises
pour réduire les risques ou qui sont prévues à court ou moyen terme. Dans ce dernier cas, le résumé précise le
calendrier prévu pour la mise en œuvre de ces mesures et indique celles qui sont prises immédiatement à titre
conservatoire.

1. Renseignements administratifs

Cette rubrique contient l’identification du concessionnaire ou du propriétaire de l’ouvrage et, s’il est
différent, de l’exploitant. L’identification des rédacteurs et des organismes ayant participé à l’élaboration de
l’étude de dangers est également indiquée.

Elle mentionne par ailleurs les références du titre de concession ou d’autorisation dont relève l’ouvrage, les
caractéristiques de ce dernier qui sont visées, selon les cas, à l’article R. 214-112 ou R. 214-113 du code de
l’environnement et, s’il y a lieu, la référence de la décision de classement prise par le préfet en application de
l’article R. 214-114 de ce même code.

2. Objet de l’étude

En faisant référence aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du code de l’environnement et au présent arrêté,
cette rubrique précise s’il s’agit d’une étude de dangers d’un ouvrage neuf, de la première étude de dangers
demandée par le préfet pour un ouvrage existant (préciser l’échéance imposée pour sa restitution), de la mise à
jour décennale d’une étude existante ou d’une étude complémentaire à la demande du préfet.

Par ailleurs, cette rubrique fait apparaître en tant que de besoin l’articulation de l’étude de dangers avec les
autres démarches réglementaires qui concernent l’ouvrage. Dans le cas des ouvrages soumis aux décrets du
15 septembre 1992 et du 13 septembre 2005 susvisés, cette rubrique indique les éléments de l’étude de dangers
qui peuvent servir de base à l’élaboration des plans particuliers d’intervention, à la vérification de leur validité
et à leur remise à jour éventuelle.

Le périmètre de l’ouvrage, objet de l’étude de dangers, est par ailleurs délimité de manière explicite,
accompagné éventuellement d’une carte. Pour un barrage, ce périmètre inclut a minima le barrage, ses ouvrages
de sécurité (évacuateurs de crues, vidanges de fond...), la retenue et, s’il y a lieu, les canaux d’amenée. Pour
une digue, ce périmètre inclut a minima la digue, ses déversoirs, les portions du cours d’eau susceptibles
d’avoir un impact sur la digue suite à une évolution morphologique globale ou une érosion de berges et, s’il y
a lieu, les digues transversales délimitant un casier avec la digue principale.

3. Analyse fonctionnelle de l’ouvrage et de son environnement

3.1. Description de l’ouvrage

L’ouvrage est décrit sous les aspects suivants : génie civil, fondation, vantellerie, architecture générale de
contrôle-commande et schémas généraux de l’alimentation électrique et des télécommunications. Le
fonctionnement et les modes d’exploitation sont également présentés.

Le niveau de précision apporté aux descriptions et aux plans et schémas qui les accompagnent doit permettre
d’identifier l’ensemble des composants de l’ouvrage qui sont pris en compte dans l’analyse de risques et d’en
expliciter les fonctions. Ces composants peuvent intervenir soit comme sources potentielles de défaillances, soit
comme outils de maîtrise des risques.

Pour un barrage, la retenue est également décrite, notamment en termes de volume, de surface et de cotes du
niveau des eaux.

3.2. Description de l’environnement de l’ouvrage

Le niveau de précision apporté aux descriptions doit permettre de prendre en considération, dans l’analyse de
risques de l’ouvrage, les éléments relatifs à l’environnement naturel du site, aux habitations, aux activités et
aux diverses infrastructures, que ce soit comme facteur d’agression pour l’ouvrage ou comme enjeu potentiel.
Les équipements d’exploitation (usine, conduites, chambre de mise en eau...) sont décrits dans l’étude de
dangers dès lors qu’ils peuvent se comporter comme agresseur externe de l’ouvrage.
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4. Présentation de la politique de prévention des accidents
majeurs et du système de gestion de la sécurité (SGS)

En s’appuyant sur la description réglementaire de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et
la surveillance de l’ouvrage, cette rubrique présente la politique de prévention des accidents majeurs mise en
place par le responsable de l’ouvrage mentionné au I de l’article R. 214-115 du code de l’environnement ainsi
que le système de gestion de la sécurité qui en découle, au moment de l’établissement de l’étude de dangers :

– l’organisation de ce responsable et des éventuelles autres entités impliquées pour ce qui concerne les
aspects liés à la sécurité (y compris les relations contractuelles pouvant lier le propriétaire et l’exploitant
en termes de gestion de la sécurité...), en décrivant les fonctions des personnels aux différents niveaux
hiérarchiques ;

– la définition des principales procédures qui encadrent l’identification et l’évaluation des risques d’accidents
majeurs, la surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances, la gestion des situations d’urgence et la
gestion du retour d’expérience ;

– les dispositions prises par le responsable pour s’assurer en permanence du respect des procédures, auditer
et réviser son système de gestion de la sécurité dans le cadre de son amélioration continue.

5. Identification et caractérisation des potentiels de dangers

L’étude de dangers prend en compte l’ensemble des potentiels de dangers des différents composants de
l’ouvrage, du fait de leur présence ou de leur fonctionnement.

Pour les barrages, les potentiels de dangers à considérer résultent essentiellement de la libération de tout ou
partie de l’eau de la retenue, suite :

– à une rupture partielle ou totale de l’ouvrage ;
– à un phénomène gravitaire rapide affectant la retenue ;
– à un dysfonctionnement d’un de ses organes ;
– à une manœuvre d’exploitation.
Pour les digues, les potentiels de danger à considérer résultent de la libération accidentelle d’eau dans le lit

majeur, suite :
– à une rupture d’une partie de la digue ;
– à un déversement sur la digue, sans qu’elle ne rompe ;
– à un dysfonctionnement ou à une manœuvre d’un organe de cette digue.
Au-delà de l’énergie correspondant à la libération de l’eau stockée par l’ouvrage étudié, les éventuels autres

potentiels de dangers sont identifiés et caractérisés.

6. Caractérisation des aléas naturels

Cette rubrique traite des aléas naturels, notamment les crues, les séismes, les risques de mouvements de
terrain et les risques d’avalanche ainsi que, pour ce qui concerne les digues, les érosions de berges et les
évolutions morphologiques du lit. Les méthodes utilisées pour caractériser ces aléas sont conformes aux règles
de l’art et s’appuient sur des données récentes. La présentation de ces aléas comprend une caractérisation de
l’ampleur des phénomènes et de leur incidence potentielle sur l’ouvrage.

Sont présentés les résultats d’une étude hydrologique et, si nécessaire, des autres risques ayant une influence
hydraulique (notamment houle et marées). Il s’agit soit d’une étude nouvelle, soit d’une étude existante dont le
rédacteur de l’étude de dangers justifie la validité. Celle-ci est complétée par l’estimation de la probabilité
d’occurrence de la crue ou des autres phénomènes naturels susceptibles de mettre l’ouvrage en danger.

Les cotes atteintes sont déterminées, dans le cas des barrages en remblais, pour les crues de période de
retour 10 000 ans et, dans le cas des autres barrages, pour les crues de période de retour 1 000 ans et 5 000 ans.
Toutefois, pour certains types d’ouvrages, cette période de retour pourra être limitée, par exemple à 1 000 ans,
si, pour une crue supérieure, la présence de l’ouvrage n’apporte pas de risque supplémentaire significatif.

7. Etude accidentologique et retour d’expérience

Cette rubrique décrit les défaillances, accidents, incidents et évolutions lentes survenus sur l’ouvrage. Elle
décrit également les scénarios d’événements de même nature ayant concerné d’autres ouvrages que celui objet
de l’étude de dangers dès lors que le responsable mentionné au I de l’article R. 214-115 du code de
l’environnement en a eu connaissance.

Pour les barrages, les événements décrits sont ceux mettant en cause notamment le génie civil, les organes
d’évacuation des eaux, le contrôle-commande, les télécommunications ou l’alimentation électrique ainsi que les
événements mettant en cause l’exploitation de l’ouvrage.

Pour les digues, les événements décrits sont notamment ceux mettant en cause les problèmes d’érosion de la
digue par le cours d’eau ou d’évolution morphologique du cours d’eau.

Cette rubrique mentionne également les événements particuliers survenus sur le site tels que les crues
d’importance significative et les séismes, y compris lorsqu’ils n’ont pas entraîné d’incident notable.
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Pour tous ces événements, l’étude précise les mesures d’améliorations que leur analyse a conduit à mettre en
œuvre.

8. Identification et caractérisation des risques en termes de probabilité d’occurrence,
d’intensité et de cinétique des effets, et de gravité des conséquences

L’étude de dangers s’appuie sur une analyse de risques permettant d’identifier les causes, les combinaisons
d’événements et les scénarios susceptibles d’être, directement ou par effet domino, à l’origine d’un accident
important. Ceux intrinsèques à l’ouvrage sont évalués en tenant compte de sa conception, de son
dimensionnement, de son état et de son comportement, notamment sous l’effet des aléas recensés.

La méthode d’identification et d’analyse des risques, notamment les expertises mobilisées, les modes de
représentation, les paramètres, les critères et les grilles de cotations utilisés pour évaluer les différents scénarios
d’accident, fait l’objet d’une description détaillée.

Cette méthode est appliquée à chacun des scénarios envisagés.
Chaque accident potentiel est caractérisé par sa probabilité d’occurrence, l’intensité et la cinétique de ses

effets et la gravité des conséquences pour la zone touchée. Une étude de propagation de l’onde sera fournie
pour l’accident correspondant à la rupture de l’ouvrage et, si nécessaire, pour d’autres accidents présentant un
niveau de risque comparable.

En synthèse, les différents scénarios d’accident sont positionnés les uns par rapport aux autres en fonction de
leur probabilité d’occurrence et de la gravité des conséquences, évaluée en termes de victimes humaines
potentielles et de dégâts aux biens, en mettant en évidence les scénarios les plus critiques.

9. Etude de réduction des risques

A partir des scénarios identifiés comme critiques et en prenant en compte les dispositions déjà mises en
œuvre pour maîtriser les risques ainsi que les éléments de l’étude accidentologique, cette rubrique présente la
démarche de réduction des risques que le responsable de l’ouvrage se propose de conduire, dans une logique
d’amélioration continue. Cette démarche identifie et justifie, parmi les différentes mesures envisageables, les
mesures retenues par le responsable de l’ouvrage pour réduire les risques, en portant une appréciation sur leur
efficacité espérée.

Dans le cas des ouvrages existants, le responsable de l’ouvrage précise le délai de mise en œuvre des
mesures envisagées ainsi que les mesures qui sont prises à titre provisoire.

Cette rubrique présente également les études complémentaires dont l’étude de dangers a montré la nécessité
et qui font l’objet de délais sur lesquels s’engage le responsable de l’ouvrage.

10. Cartographie

Tous les éléments cartographiques utiles sont intégrés à l’étude pour présenter, aux échelles appropriées,
l’ouvrage et son environnement, la caractérisation des aléas naturels, l’intensité des phénomènes dangereux et
la gravité des conséquences.
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ANNEXE 2 
 
 

Carte synthétique des actions préconisées 
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du Crieu entre l’A66 et la D624

Construction de casiers de rétention 
de crue à Villeneuve du Paréage en rive droite

Construction de casiers de rétention de crue 
à Villeneuve du Paréage en rive gauche

Entretien, surveillance et confortement des 
digues du Crieu entre Riveneuve et Pégulier
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Protection localisée

Protection localisée

Protection localisée

Protection localisée

Protection localisée

Protection localisée

Protection localisée

Protection localisée

Protection localisée

Protection localisée

Redimensionnement pont

Redimensionnement pont

Redimensionnement pont

Redimensionnement pont

Confortement des digues

Protection de Pamiers et de la 
N20 en amont de la D119

Elargissement de l’intradigue

Création d’un déversoir en rive droite 
à Villeneuve du Paréage

Construction de casiers de rétention 
de crue au Vignoble du Fort

Recalibrage de la galage de Fontanet 
dans la traversée de Verniolle

Confortement de la digue en rive droite 
à l’aval immédiat de la D119

Construction de casiers de rétention de 
crue sur la plaine du Gasquet

Modelage du terrain naturel pour 
favoriser les débordements à Nautifaure-le-Neuf

Construction de casiers de rétention de crue 
à Villeneuve du Paréage en rive gauche

Entretien, surveillance et confortement des 
digues du Crieu entre Riveneuve et Pégulier

Construction d’un déversoir et mesures 
complémentaires en rive droite à l’amont 

de La Tour du Crieu

Protection de Pamiers et de la
 N20 en aval de la D119

Le Crieu
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! Redimensionnement pont

Confortement des digues

Installation d’une station hydrométrique
 sur le Crieu à Coussa

Etudes hydrauliques complémentaires
 sur les affluents du Crieu

Etudes hydrauliques complémentaires
 sur les affluents du Crieu

Etudes hydrauliques complémentaires
 sur les affluents du Crieu

Etudes hydrauliques complémentaires
 sur les affluents du Crieu

Etudes hydrauliques complémentaires 
sur les affluents du Crieu

Recalibrage de la galage de Fontanet 
dans la traversée de Verniolle

Construction de casiers de rétention de 
crue sur la galage de Fontanet

Le C
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Installation d’un pluviomètre à Ventenac

Etudes hydrauliques complémentaires 
sur les affluents du Crieu

Etudes hydrauliques complémentaires
 sur les affluents du Crieu

Etudes hydrauliques complémentaires
 sur les affluents du Crieu
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Légende
Limite de l'encaissant
Confortement digue
Creation d une digue
Deversoir
Ouverture d'une liaison
Ouvrage de franchissement
Recalibrage cours d'eau
Suppression des digues
Surelevation de la digue
Casier

Carte des actions 
justifiées par une 
modélisation des 
crues prévisibles

±
1:25 000
Echelle
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ANNEXE 3 
 
 

Glossaire 
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Affouillement (d’une berge ou au pied d’un ouvrage en rivière) : Erosion causée par le courant, du 
pied d’une berge, d’une protection de berge, d’une pile de pont ou du pied aval d’un ouvrage. Il s’agit 
d’un phénomène localisé  et non d’un enfoncement généralisé. 
 
Atterrissement : Dépôts localisé de matériaux granulaires amenés par le cours d’eau. 
 
Bassin versant : Zone d’alimentation en eau de surface et souterraine d’un cours d’eau (ou d’un plan 
d’eau). 
 
Berge : Talus incliné qui sépare le lit mineur et le reste du lit majeur. A ne pas confondre avec la rive. 
 
Curage : Enlèvement des vases et autres matériaux (bois mort, détritus) qui se déposent au fond des 
cours d’eau, des étangs ou des retenues. Il peut être réalisé soit par voie mécanique (pelle à godet…), 
soit par voie hydraulique (drague aspiratrice ou désagrégatrice, …), alors que les extractions se font 
seulement mécaniquement. 
 
Défluviation : Changement de tracé dans le parcours naturel d’un cours d’eau. 
 
Embâcle : Amoncellement d’arbres,  d’arbustes ou d’autres objets flottants (détritus, voitures, 
caravanes, car, …) emportés par le courant puis bloqués dans une portion du lit d’un cours d’eau. Il 
peut barrer tout ou partie du lit et créer des débordements anarchiques. On en rencontre de manière 
privilégiée en amont des ponts ou des seuils à l’occasion de fortes crues. La débâcle est la rupture d’un 
embâcle. 
 
Lit majeur : Plaine inondable limitée par les hautes eaux. 
 
Lit mineur : Espace occupé par l’écoulement pour des crues courantes et séparé du lit majeur par les 
berges. 
 
Lit moyen : Lit intermédiaire inondé pour des crues dont la période de retour est de l’ordre de 5 à 15 
ans. 
 
Ralentissement dynamique des crues : Concept dont l’objet est d’atténuer les crues d’un cours d’eau 
en freinant les écoulements avant leur arrivée dans les cours d’eau, en mobilisant les capacités 
d’amortissement offertes par le lit majeur et en stockant temporairement  une partie des volumes de 
crue dans des ouvrages spécifiques. Les actions ou aménagements qui concourent au ralentissement 
dynamique des crues sont des actions diffuses dans le bassin versant (pratiques culturales, haies, fossés 
inondrains, …), dans le milieu urbain (chaussée à structure réservoir…), en lit mineur ou majeur 
(augmentation de la rugosité…) ou des ouvrages hydrauliques (bassins, barrages à pertuis ouvert…) 
 
Recalibrage (calibrage) de rivières : Terrassement du lit mineur destiné à élargir et/ou à approfondir 
pour améliorer sa capacité d’écoulement. 
 
Ripisylve : Formation végétale naturelle située sur la rive 
 
Rive : Zone géographique séparant le milieu aquatique du milieu terrestre. Elle démarre au sommet 
des berges. 
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ANNEXE 4 
 
 

Note complémentaire sur le recalibrage des ouvrages 
modifiant l’aléa inondation (Fiche PR-03) 
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L’étude hydraulique a permis d’identifier cinq ouvrages dont le dimensionnement n’est pas 
suffisant pour faire transiter la crue centennale du Crieu (le pont romain à Verniolle, le pont de la 
RD119, le pont de la RD11, le pont de la Prévoste et le pont de la D624). Si l’étude n’a pas apporté de 
réponses définitives quand aux redimensionnements de ces ouvrages, elle a toutefois permis 
d’identifier les sources des difficultés et de définir un débit d’objectif correspondant au débit centennal 
du Crieu au droit de l’ouvrage (i.e. prenant en compte le fonctionnement des déversoirs et casiers de 
rétention). 
 

Ouvrage Débit de projet 
(m3.s-1) Problématiques Nature des travaux 

envisagés 

Pont romain de Verniolle 80 Sous-dimensionnement Favoriser le bypass de 
l’ouvrage 

Pont de la RD119 60 Sous-dimensionnement 
Sinuosité du cours d’eau 

Redimensionnement 
Modification du tracé du 

cours d’eau 
Pont de la RD11 55 Sous-dimensionnement Redimensionnement 
Pont de la Prévoste 50 Sous-dimensionnement Redimensionnement 

Pont de la D624 30 Sous-dimensionnement 
Sinuosité du cours d’eau 

Redimensionnement 
Modification du tracé du 

cours d’eau 
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ANNEXE 5 
 

Etude hydraulique des solutions du plan d’actions 
 




