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1 CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE
Suite aux intempéries du printemps 2013 et du mois de janvier 2014, les
communes d’Audenge et de Biganos ont été victimes d’importantes inondations,
liées au ruissellement pluvial ou au fonctionnement du réseau. Le Syndicat
Intercommunal du Bassin d’Arcachon (dénommé SIBA par la suite) souhaite donc
actualiser ses Schémas Directeurs d’Assainissement Pluvial (SDAP) comprenant un
programme d’actions visant à garantir un niveau de protection contre les
inondations et la préservation du réseau de collecte des eaux usées.
Les enjeux de cette étude sont importants pour le SIBA et pour la commune
d’Audenge. La volonté du SIBA est d’apporter à la commune et aux riverains des
solutions concrètes et réalistes pour protéger les biens et les personnes au regard
des inondations. En effet, les désordres hydrauliques subis en 2014 ont été
importants et fortement problématiques pour les riverains. Le SIBA mesure
l’urgence et la nécessité d’engager des mesures concrètes pour y répondre. Ceci est
d’autant plus important que la commune d’Audenge voit son urbanisation se
développer. Il est donc essentiel, pour la commune comme pour le SIBA, de
disposer d’un Schéma Directeur Pluvial pour la ville d’Audenge.
L’étude est divisée en 3 parties.
La première partie (phase 1A) vise à recueillir tous les éléments intervenant
dans la problématique de la collecte des eaux pluviales. Cette première étape est
fondamentale pour toute l’étude : elle supportera l’ossature complète de la
réflexion. Elle comprend les différents éléments suivants :


analyse des données existantes (anciens Schémas Directeurs, étude sur la
collecte des bassins ruraux d’Audenge, etc…) ;



investigations
sur
le
réseau et
identification
des
fonctionnement du système d’assainissement pluvial ;



mise à jour des plans des réseaux d’eaux pluviales ;



réalisation d’une campagne de mesures piézométriques, pluviométriques et
débitmétriques ;



analyse préliminaire du fonctionnement global du système d’assainissement
pluvial ;



délimitation des bassins-versants et sous bassin versants associés aux
exutoires.

insuffisances

du

La seconde partie (phase 1B) consiste à réaliser un diagnostic hydraulique
capacitaire par la modélisation du réseau pluvial.
La modélisation hydraulique sera réalisée sous le Logiciel CANOE comportant
différents modules comme :

15MAT042
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la transformation pluie-débit sur les bassins versants : module hydrologique ;



les écoulements de temps sec et temps de pluie en réseau : module
hydraulique.

La situation actuelle et la situation future seront étudiées successivement.
La troisième partie de l’étude (phase 2) aura pour objectifs d’apporter des
solutions techniques visant à résoudre les désordres hydrauliques ainsi que des
prescriptions concernant les eaux pluviales sur les nouvelles zones ouvertes à
l’urbanisation.
Le diagnostic du fonctionnement du réseau réalisé dans les phases précédentes
aura permis de mettre en exergue les insuffisances hydrauliques sur certains
bassins versants. Des propositions seront ainsi faites afin de résoudre, en situation
actuelle et future, les dysfonctionnements hydrauliques de débordement.
Les aménagements pourront être testés via la modélisation et comparés par une
analyse multicritère. Ils seront ensuite hiérarchisés et feront l’objet d’un
programme de travaux et de préconisation d’entretien.
A l’issue de l’étude, les modèles créés sous CANOE seront fournis au SIBA.
SAFEGE procèdera :


au transfert des fichiers CANOE vers un support informatique du SIBA ;



à la présentation du modèle et de ses caractéristiques ;

Le présent rapport concerne la phase 2 de la commune d’Audenge
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2 LOCALISATION DES
DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES
DURANT L’HIVER 2013-2014
On rappelle ici qu’une consultation du SIBA et des services de la commune avait été
réalisée concernant les dysfonctionnements du système pluvial.
Cette consultation a permis d’identifier les principaux « points noirs » du système
pluvial ayant généré des débordements lors des évènements pluvieux
exceptionnels. Ils sont présentés ci-dessous :


Boulevard Gambetta ;



Rue des Sourbets ;



Chemin de la Houdine ;



Rue des Marins ;



Rond-point des Platanes ;



Rue du Pas de Madame.

Désordres hydrauliques :
Figure 2-1 : Localisation des dysfonctionnements observés sur le système pluvial
d’Audenge
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3 LE MODELE HYDRAULIQUE
3.1 LOGICIEL UTILISE
Le diagnostic hydraulique et l’étude des scénarii d’aménagement sont menés par
modélisation à l’aide du code de calcul CANOE développé par l’INSA de LYON et
SOGREAH. Le code réalise 2 types de calculs :


Hydrologiques ;



hydrauliques.

Le calcul hydrologique permet de simuler la réponse des bassins versants à une
pluie donnée. Il est caractérisé par :


une fonction de production permettant de déterminer la part du volume ruisselé
en réponse à une pluie ;



une fonction de transfert permettant de transformer le volume de pluie ruisselé
en un hydrogramme.

Les hydrogrammes produits à l’exutoire de chaque bassin versant sont injectés
dans le réseau. Le module de calculs hydrauliques permet de déterminer sur le
réseau, grâce à la résolution des équations de Barré de Saint Venant :


les débits ;



les hauteurs d’eau donc les zones de mises en charge et de débordements ;



les volumes rejetés.

3.2 CARACTERISTIQUES DU SYSTEME
D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL
On rappelle ici les caractéristiques principales du réseau d’assainissement pluvial
structurant de la commune d’Audenge.
Typologie des éléments structurants
Collecteurs enterrés
Collecteur aériens

Linéaire (m)

EP

7474

Unitaire

0
14343

ouvrages cadres

157

Cours d'eau

11350

Total modélisé

33324
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3.3 CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DU
MODELE
Sur la commune d’Audenge, un seul modèle a été créé pour représenter l’ensemble
du territoire.
Les caractéristiques structurelles de ce modèle sont présentées dans le tableau
suivant.
Tableau 1 : Structure hydraulique du modèle

Modèle

Audenge

Nombre de noeuds

533

Nombre de tronçons (conduites,
fossés et cours d’eau)

536

Linéaire modélisé (km)

33

Nombre de sous-bassins

101

Superficie (ha)

15MAT042
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4 LA SITUATION DE REFERENCE POUR LE
DIMENSIONNEMENT
4.1 SIMULATION UTILISEE POUR LE
DIMENSIONNEMENT DES AMENAGEMENTS
La situation hydraulique qui sert ici à dimensionner les aménagements est
celle choisie en collaboration avec le maître d’ouvrage, c’est à dire la
simulation qui retranscrit les conditions de l’hiver 2014, période où
d’importantes inondations ont perturbé la commune d’Audenge.
Les paramètres renseignés dans le modèle sont donc choisis au plus proche de la
réalité, sur la base des informations connues.

4.1.1.1 La pluie réelle
Les inondations sont survenues lors de l’épisode pluvieux du 29-30 janvier 2014.
Cette pluie a succédé à une longue période pluvieuse ayant eu pour effet de saturer
les sols. En outre, c’est bien fin janvier que les dysfonctionnements sont apparus.
On se base donc sur cet événement réel dans cette seconde simulation. Les
chroniques de pluies simulées dans ce second scénario sont représentées cidessous :

Pluviométrie horaire du 28-29 janvier 2014

hauteur de pluie (mm/h)

6
5
4
3
2
1

Figure 4-1 : Hyétogramme de la pluie du 28-29 janvier 2014
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Cette pluie présente un cumul total de 35 mm sur 22 heures. L’analyse de cet
événement pluvieux révèle que ce dernier n’est pas caractéristique d’un
phénomène particulièrement intense puisqu’il s’agit d’un événement pluvieux ayant
une période de retour annuelle.
En revanche, cet événement fait suite à une pluviométrie particulièrement
importante ayant eu lieu sur les mois de novembre, décembre 2013 et
janvier 2014 ; cette pluviométrie conséquente a entrainé un exhaussement
important du niveau de la nappe.
Il est intéressant d’analyser l’événement pluvieux à la lumière des connaissances
apportées par la campagne de mesures. Cette dernière a permis de mettre en
évidence un phénomène de ruissellement conséquent lorsque la nappe était haute
soit au-deçà d’une hauteur de 46.6 m NGF mesurée au piézomètre de Blagon.
Le report de cette limite de 46.6 mNGF sur la chronique pièzomètrique de
janvier 2014 (voir graphe ci-dessous) permet de mettre en évidence que ce niveau
est atteint 2 jours avant les événements pluvieux du 28 et 29 janvier reportés
comme ayant causé des dysfonctionnements.
Les sols ont donc été saturés bien avant la pluie ayant entrainé des
dysfonctionnements. Cette saturation a pu augmenter le phénomène de
ruissellement mis en évidence lors de la campagne de mesures par une
augmentation du coefficient de ruissellement.

Figure 4-2 : Chronique de janvier 2014
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4.1.1.1

Coefficients d’imperméabilisation

L’influence de la nappe phréatique est évaluée grâce au découpage réalisé lors de
l’enquête hydrogéologique. Cette enquête a permis de déterminer les zones
d’affleurement de la nappe sur le secteur d’étude.
A l’aide du logiciel de cartographie Arc GIS, un recoupement entre les surfaces
identifiées comme étant sub-affleurantes et les bassins versants (BV), permet
d’identifier les surfaces impactées par BV. Ces surfaces sont ensuite exprimées en
pourcentage de la surface totale du BV, ce qui permet l’attribution de coefficients
de ruissellements ajustés. Les coefficients retenus après un calage du modèle
visant à reproduire les dysfonctionnements observés en janvier 2014 sont les
suivants :

Pourcentage de surface
affleurante par BV
100 à 70 %

Coefficient de ruissellement
Surfaces
Surfaces
imperméables
perméables
1
0.9

70 à 30 %

1

0.5

30 à 0 %

1

0.3

Les pertes initiales sont ici considérées nulles.

4.1.1.1

Contrainte avale

L’effet de marée a été pris en compte dans le modèle. Les données ont été
collectées auprès du SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la
Marine) qui met ainsi à disposition : les cotes de marées atmosphériques, de vives
et mortes eaux (Pleine Mer et Basse Mer) ainsi que le niveau moyen. Afin de
travailler les hauteurs de marées dans le système altimétrique légal (m NGF), il est
nécessaire de prendre en compte le décalage entre les référentiels altimétriques
terrestres et maritimes qui est de – 1.98 m pour Arcachon, selon le SHOM.
Le marégraphe de la journée du 28-29 janvier a donc été intégré en tant que
contrainte avale au niveau des exutoires débouchant dans le bassin d’Arcachon
(coefficient 80). Ces conditions « aval » sont à prendre en compte car elles
influencent le fonctionnement de deux ruisseaux que sont le Ponteils et
l’Aiguemorte, eux-mêmes exutoires de certains réseaux pluviaux. Le marégraphe
est représenté ci-dessous en corrélation avec la pluviométrie horaire.
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Marée et pluviométrie du 29-29 janvier 2014
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Figure 4-3 : Marégraphe et pluviométrie du 28-29 janvier 2014

4.1.1.1

Débits de base des cours d’eau

L’exploitation des résultats de la campagne de mesures permet de calculer les
débits de base des cours d’eau étudiés. Ces débits sont ensuite injectés en régime
permanent dans le modèle en condition hivernale, ce qui permet ainsi de
représenter les apports de la nappe aux cours d’eau. Le débit injecté pour le cours
d’eau concerné par la commune d’Audenge, le Ponteils, est de 1 m3/s. Les
autres
cours d’eau parcourant la commune sont également modélisés mais n’ont pas fait
l’objet de mesures. Nous proposons cependant d’appliquer à ces derniers un débit
de base calculé par transposition spatiale à partir des valeurs caractéristiques du
bassin versant du Ponteils.
Ci-dessous le tableau récapitulatif présentant les débits calculés pour chacun des
cours d’eau modélisés sur la commune :
Tableau 2 : Débits de base des cours d’eau

Cours d'eau
Ponteils
Aiguemorte
Lanton
Le tunca

Surface de BV (km²)

Débit de base (l/s)

40

1000

43.7

1100

45

1130

1.08

27

Les aménagements décrits dans la partie suivante ont été modélisés et
testés sur la base de ces hypothèses de dimensionnement.
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4.2 ELEMENTS DE CHIFFRAGE
Les aménagements proposés font l’objet d’un chiffrage simplifié ayant pour but de
fournir une aide à la décision. Ces coûts prennent en compte la fourniture et la pose
des matériaux mais n’intègrent pas :


les coûts associés aux études amont nécessaires à la mise en œuvre du projet
ainsi que les coûts éventuels associés aux études complémentaires (ex. :
études géotechniques, relevés topographiques…) ;



les coûts liés aux acquisitions foncières nécessaires notamment à la mise en
place de bassins de rétention ;



Les coûts associés aux dévoiements de réseaux mais qui ne peuvent être
évalués à ce stade du projet.

Le coût des aménagements a été estimé sur la base des prix unitaires suivants.
Tableau 3 : Hypothèses des prix unitaires considérés
Réseaux enterrés
Type d'aménagement

Coût unitaire € HT

Diamètre 300 mm

250 € / ml

Diamètre 400 mm

300 € / ml

Diamètre 500 mm

400 € / ml

Diamètre 600 mm

500 € / ml

Diamètre 800 mm

600 € / ml

Diamètre 1000 mm

750 € / ml
Fossé

Type d'aménagement

Coût unitaire € HT

Recalibrage de fossé

30 € / ml

Bassin de retenue
Type d'aménagement

Coût unitaire € HT

Bassin de retenue à ciel
ouvert

50 € / m3

4.3 RAPPEL DES CARTES DU DIAGNOSTIC
La carte ci-dessous présente les résultats de la simulation en situation hivernale et
en état tendanciel à partir de laquelle les dimensionnements sont réalisés.
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N

Figure 4-4 : Carte des débordements – situation hivernale - état tendanciel – Audenge
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4.3.1

VOLUME DEBORDE

Le modèle met en évidence des insuffisances se traduisant par des débordements.
On rappelle ici que le volume total débordé dans ces conditions s’élève à environ
61 700 m3. Il est primordial de préciser que sur ces 61 700 m3, 59 200 m3 sont
imputables aux débordements localisés et représentés par les points rouges
(pointillés) sur la carte ci-dessus. Notons que le volume total débordé en partie
urbaine s’élève quant à lui à environ 11 500 m3.

4.3.2

PRIORISATION DES AMENAGEMENTS

4.3.2.1

Les aménagements à court terme :

Ces aménagements concernent les secteurs présentant des risques d’inondations
(par débordement de réseaux) qui sont confirmés par les observations de terrain de
l’hiver 2013-2014 ainsi que par la modélisation. Seront également considérés parmi
ces aménagements, des points de débordement non identifiés sur le terrain mais
ayant une influence sur ceux observés.


Rue des Sourbets ;



Rue du Pas de Madame ;



Rue des Marins ;



Boulevard Gambetta ;



Rue de Bordeaux (au niveau de la piste cyclable) ;



Ruisseau le Vigneau (les Trucails) ;



Allée Ernest de Boissière.

4.3.2.2

Les aménagements à long terme :

Ces aménagements concernent des points pour lesquels le modèle Canoë indique
des zones à risque de débordements mais qui n’ont pas été observées sur le
terrain. Ces désordres hydrauliques, bien que n’ayant pas été constatés,
représentent des secteurs où les réseaux risquent de présenter des caractéristiques
structurelles insuffisantes.


Secteur sentier du littoral ;



Piste cyclable au sud du chemin de la Houdine.
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5 PROGRAMME D’AMENAGEMENTS A COURT
TERME
Les aménagements suivants concernent des secteurs du réseau communal ayant
pour exutoire principale le ruisseau Aiguemorte.

5.1 SECTEUR RUE DES MARINS
5.1.1

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

Tableau 4 : Analyse des débordements pour le secteur rue des Marins :

Localisation

Pluie modélisée

3

Cause

Volume débordé (m )

Contrainte avale de la marée

609

Pluie du 28-29 janvier 2014
Rue des Marins
Au niveau de l'intersection avec la rue du Port

Présence de zones saturées par la
nappe

Le diagnostic fait ressortir une forte influence de la contrainte aval (marée et
niveau du cours d’eau) sur la ligne d’eau du réseau. Cette contrainte ne permet pas
au réseau de reprendre l’événement hivernal modélisé et provoque une mise en
charge induisant des débordements. Notons que sans la contrainte aval de la
marée, le réseau est suffisamment dimensionné et ne provoque pas de désordres
hydrauliques.
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Clapet anti-retour

Figure 5-1 : Débordements modélisés en situation hivernale - état
tendanciel pour le secteur de la rue des Marins
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Influence de la
marée

Débordements
Clapet anti-retour

Figure 5-2 : Ligne d’eau rue des Marins (Pluie janvier 2014 - état
tendanciel) – avant les aménagements

5.1.2

AMENAGEMENTS

Afin de solutionner le problème que représente l’absence d’évacuation des eaux de
ruissellement, les aménagements ici proposés consistent en la création d’un
exutoire fonctionnel en direction d’une zone d’expansion située à l’ouest du réseau
et permettant de s’affranchir de la contrainte de la marée. Les figures suivantes
permettent de localiser les aménagements nécessaires. Le diamètre de la
canalisation qui permettra la connexion entre le réseau existant et la zone
d’expansion devra être de 600 mm (localisé de « A » à « B » sur les figures
suivantes).
Nous soulignons ici que la parcelle identifiée appartient au conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres. Elle présente l'avantage d'avoir des bassins
existants qui peuvent faire office de bassins de régulation sans travaux particuliers.
Il est important de souligner qu’un entretien des nombreuses buses jalonnant le
fossé de la rue des Marins est important et primordiale. Nous rappelons également
que ces dernières doivent respecter le fil d’eau du fossé. Le respect de ces
pratiques permettra d’assurer le bon écoulement des eaux de ruissellement en
direction de l’exutoire et ainsi éviter les zones de débordement sur ce secteur où les
pentes sont relativement faibles.
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B
A

Figure 5-3 : Localisation des aménagements rue des Marins
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A

Zone d’expansion
possible

B

Clapet
anti-retour

Zone d’expansion
possible

Figure 5-4 : Localisation des aménagements rue des Marins (2)
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Le tableau suivant détaille les travaux à envisager en termes de linéaire et de
section d’ouvrage:

Secteur

Situation prise en compte
pour les aménagements

Consistance des
aménagements

Diamètres
actuels
(mm)

Diamètres
préconisés
(mm)

Linéaire
(ml)

Coût
(€/ml)

Coût estimé de
l'aménagement
(€ HT)

Rue des Marins

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Création d'un
nouvel exutoire

NR

600

50

500 €

25 000 €

Après aménagement, et en prenant en compte l’influence avale de la marée, la
ligne d’eau obtenue dans le tronçon est présentée ci-dessous :

Influence de la
marée

Clapet anti-retour

Figure 5-5 : Ligne d’eau rue des Marins (Pluie janvier 2014 - état
tendanciel) – après les aménagements
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5.2 SECTEUR RUE DU PAS DE MADAME
5.2.1

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

Tableau 5 : Analyse des débordements pour le secteur de la rue du Pas de
Madame
Localisation

Pluie modélisée

3

Cause

Volume débordé (m )

Contre pente, clapet anti-retour,
contrainte avale de la marée

27

Pluie du 28-29 janvier 2014
Rue du Passage de Madame

Présence de zones saturées par la
nappe

Le diagnostic de la zone met en avant différentes problématiques expliquant les
débordements calculés par le modèle ainsi que ceux observés durant l’hiver 20132014.

5.2.1.1

Résultats de la modélisation

Les débordements calculés par le modèle trouvent leur origine dans :


la contre pente du réseau de la rue du Pas de Madame ;



un rétrécissement de section ;



la forte influence de la contrainte aval (marée).

Ils sont présentés sur le visuel suivant.
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N

Clapet anti-retour

Contre pente

Comblement : 100%

Figure 5-6 : Débordements modélisés en situation hivernale - état
tendanciel pour le secteur rue du Pas de Madame
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Contre pente

Débordements

Clapet anti-retour

Figure 5-7 : Ligne d’eau rue du Pas de Madame: (Pluie janvier 2014 - état
tendanciel) – avant les aménagements

5.2.1.2

Analyse des débordements observés sur la zone

Les services techniques de la ville nous ont fait part de débordements du ruisseau
d’Aiguemorte juste en amont de sa connexion avec le réseau de la rue du Pas de
Madame. Les visuels ci-dessous représentent, d’une part le modèle numérique de
terrain (MNT) et d’autre part la ligne d’eau du cours d’eau au droit des désordres
recensés. Le modèle hydraulique ne fait pas ressortir de débordements à cet
endroit. Cependant, l’analyse de la ligne d’eau du ruisseau sur le secteur concerné,
permet d’observer que ce dernier présente une importante mise en charge.
L’insuffisance de la section du cours d’eau à cet endroit ainsi que la présence
éventuelle d’un ou plusieurs points bas peuvent expliquer les débordements
observés. Notons également qu’au niveau de la zone ici évoquée, le terrain naturel
présente une dépression favorisant l’accumulation d’eau (cf. visuel ci-dessous).

15MAT042

page 26

PHASE 2 – AMENAGEMENTS
Schéma Directeur des Eaux Pluviales
Commune d’Audenge

Rue du Port
Sections insuffisantes

Zone de dépression

Echelle non respectée

Figure 5-8 : localisation de la zone de débordement secteur Pas de
Madame
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Figure 5-9 : Ligne d’eau ruisseau Aiguemorte au droit des désordres
hydrauliques constatés: (Pluie janvier 2014 - état tendanciel)

5.2.2

AMENAGEMENTS

5.2.2.1
Aménagement pour la résolution des problèmes
de débordement de l’Aiguemorte.


Solution n°1

Les aménagements préconisés pour la problématique de débordement de
l’Aiguemorte consistent en un rehaussement ponctuel des berges sur la zone
concernée. La solution envisagée vise à retrouver, sur le secteur présentant une
dépression, des hauteurs de berges équivalentes à celle observées en amont et en
aval. L’exhaussement des berges par apport de matériaux et mise en place de
solutions de type génie végétal, permettra d’éviter les débordements en direction
du point bas constaté au sud du cours d’eau. Toutefois nous précisons qu’une étude
et des levés complémentaires devront être réalisés sur la zone concernée afin de
déterminer avec précision les linéaires concernés. Par conséquent, notre étude ne
prendra pas en compte le chiffrage de ces aménagements.


Solution n°2 (alternative)

Une solution alternative consisterait à surélever le chemin communal du Pas de
Madame. Cette option présente plusieurs avantages :


protéger la zone actuellement inondée ;



maintenir la bande de terrain entre le chemin et le ruisseau d’Aiguemorte en
créant une zone de débordement et d’expansion de crue ;



intervenir uniquement sur le domaine public ;



protéger le réseau d’assainissement qui passe par cette voie.
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5.2.2.2
Aménagement pour la résolution des problèmes
de débordement calculés pour la rue du Pas de
Madame
Les aménagements préconisés pour la résolution des désordres hydraulique rue du
Pas de Madame sont les suivants :


renforcement de la canalisation (localisée en rouge sur la figure ci-dessous) de
DN 300 mm située en aval de tronçons de DN 400 mm ;



hydro-curage des canalisations encombrées et curage du fossé ;



création d’un bassin permettant au réseau de reprendre l’événement combiné
de la pluviométrie et des contraintes cumulées de la nappe et de la marée. Le
volume du bassin doit être au minimum de 600 m3 avec un orifice de vidange
de diamètre 250mm.
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Rétrécissement de
section DN300mm à
l’aval de 400mm

Grille d’absorption
Contre pente
du fossé

Figure 5-10 : localisation des aménagements secteur Pas de Madame
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Figure 5-11 : Localisation des aménagements secteur Pas de Madame (2)
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Le tableau suivant détaille les travaux à envisager:

Rue du passage de
Madame

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Renforcement de
réseau

NR

300

400

3

250 €

NR

750 €

Création d'un bassin
d'écrêtement

600

NR

NR

NR

NR

50 €

30 000 €

Après aménagement, et en prenant en compte l’influence aval de la marée, la ligne
d’eau obtenue dans le tronçon est présentée ci-dessous :

Figure 5-12 : Ligne d’eau rue du Pas de Madame: (Pluie janvier 2014 - état
tendanciel) – après les aménagements

5.3 SECTEUR RUE DE BORDEAUX
5.3.1

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

Tableau 6 : Analyse des débordements pour le secteur de la rue de
Bordeaux (au niveau de la piste cyclable):

Localisation

Pluie modélisée

Pluie du 28-29 janvier 2014
Rue de Bordeaux
Au niveau de la piste cyclable

15MAT042

Présence de zones saturées par la
nappe
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3

Cause

Volume débordé (m )

Mise en charge importante des tronçons
en aval et insuffisance du collecteur de
DN 300mm

74
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Le diagnostic fait état de réductions de section à l’aval de cette partie du réseau.
Les diamètres nominaux des canalisations concernées engendrent une forte mise
en charge, provoquant des débordements.
N

Figure 5-13 : Débordements modélisés en situation hivernale - état
tendanciel pour le secteur de la rue de Bordeaux (au niveau de la piste
cyclable)
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Débordements

Figure 5-14 : Ligne d’eau rue de Bordeaux (au niveau de la piste cyclable):
(Pluie janvier 2014 - état tendanciel) – avant les aménagements

5.3.2

AMENAGEMENTS

Les aménagements pour cette partie du réseau sont les suivants :


Renforcement de la canalisation réalisant la jonction entre le réseau longeant la
piste cyclable et celui de la rue de Bordeaux. Le tronçon concerné, de DN 300
mm et localisé entre « A » et « B » sur les figures suivantes, devra être
remplacé par une conduite de DN 400 mm.



Pose d’une canalisation de DN 300 mm (de « C » à « D » sur les figures
suivantes) en parallèle de la conduite existante et constituant l’exutoire de cette
partie du réseau. En effet la hauteur de recouvrement ne permet pas le
renforcement de la canalisation en place par un DN plus conséquent. Le
nouveau tronçon devra donc être posé depuis la grille d’absorption déjà en
place.
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D

C

A
B

Figure 5-15 : Localisation des aménagements rue de Bordeaux
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Grille
d’absorption

D

C

Figure 5-16 : Localisation des aménagements rue de Bordeaux (2)
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Remplacement
canalisation existante
par un DN 400mm

A
B

C
D

Pose d’une canalisation
de DN 300mm en
complément de celle
existante.

Figure 5-17 : Localisation des aménagements rue de Bordeaux (3)

Le tableau suivant détaille les travaux à envisager en termes de linéaire et de
section d’ouvrage:

Secteur

Situation prise en compte
pour les aménagements

Consistance des
aménagements

Diamètres
actuels
(mm)

Diamètres
préconisés
(mm)

Linéaire
(ml)

Coût
(€/ml)

Coût estimé de
l'aménagement
(€ HT)

Secteur rue de
Bordeaux

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Renforcement de
réseau

300

400

25

300 €

7 500 €
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Après aménagement la ligne d’eau obtenue dans le tronçon est présentée cidessous :

DN 400mm de la rue de
Bordeaux

Figure 5-18 : Ligne d’eau rue de Bordeaux (au niveau de la piste cyclable):
(Pluie janvier 2014 - état tendanciel) – après les aménagements

La figure ci-dessus permet d’observer que la mise en charge du réseau reste
importante malgrès les aménagements. Un renforcement de l’ensemble des
tronçons de DN 400 mm de la rue de Bordeaux par un DN 500 mm, permettrait
d’obtenir une mise en charge satisfaisante. Cependant, cette solution technique
augmenterait le coût des travaux d’environ 45 000 euros. Le rapport entre coûtbénéfice de l’aménagement ne semble pas justifié.
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5.4ALLEE ERNEST DE BOISSIERE
5.4.1

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

Tableau 7 : Analyse des débordements pour le secteur Allée Ernest de
Boissière :
Localisation

Pluie modélisée

Cause

Volume débordé (m3)

Influence du ruisseau d'Aiguemorte et
sous dimensionnement des collecteurs

1 238

Pluie du 28-29 janvier 2014
Allée Ernest de Boissière

Présence de zones saturées par la
nappe

Le diagnostic fait état d’un rétrécissement des sections des canalisations situées à
l’aval de cette partie du réseau. L’influence du niveau du ruisseau d’Aiguemorte
induit également une mise en charge importante et des débordements sur les
tronçons concernés.
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Comblement : 75%

Ruisseau d’Aiguemorte

Figure 5-19 : Débordements modélisés en situation hivernale - état
tendanciel pour le secteur Allée Ernest de Boissière
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Débordements

Allée Ernest Boissières

Point de rejet du réseau pluvial dans
le ruisseau d’Aiguemorte

Figure 5-20 : Ligne d’eau Allée Ernest de Boissière: (Pluie janvier 2014 état tendanciel)

5.4.2

AMENAGEMENTS

5.4.2.1

Solution 1

Les aménagements pour cette partie du réseau consistent en un remplacement des
canalisations sous dimensionnées situées en aval. Les diamètres en place de DN
300 et 400 mm devront être remplacés par des canalisations de DN 600 mm. Les
tronçons concernés sont localisés de « A » à « B » sur la figure ci-dessous.
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A

B

Figure 5-21 : Localisation des aménagements Allée Ernest Boissière
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Après aménagement, et en prenant en compte l’influence avale de la marée et du
niveau du cours d’eau, la ligne d’eau obtenue dans le tronçon est présentée cidessous :

Figure 5-22 : Ligne d’eau Allée Ernest de Boissière: (Pluie janvier 2014 état tendanciel) après les aménagements
Malgré les aménagements, la mise en charge du réseau reste relativement
importante. Nous rappelons ici que le réseau est soumis à l’influence du niveau de
la marée ainsi que celui du cours d’eau l’Aiguemorte. La figure suivante présente la
ligne d’eau résultant de la collecte des eaux de ruissellement et du niveau du cours
d’eau mais sans l’influence de la marée. Nous pouvons alors noter une mise en
charge moins conséquente.
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Figure 5-23 : Ligne d’eau Allée Ernest de Boissière: (Pluie janvier
2014 - état tendanciel) après les aménagements sans la contrainte de la
marée

5.4.2.2

Solution alternative

La solution précédemment proposée et induisant le remplacement des DN 300 et
400mm en place par du 600mm, pourrait engendrer des problèmes de faisabilité
technique de par l’encombrement du sous-sol par les réseaux et la présence
d'arbres. Notons également que le rond-point et la voirie départementale ont fait
l’objet de réfections récentes.
Une solution de tracé alternatif permettrait d’éviter le remplacement envisagé tout
en solutionnant d’une part les désordres hydrauliques calculés et d’autre part les
problèmes d’inondation de surface au droit de la mairie. Ces derniers étant
principalement causé par un nombre de grille d’absorption insuffisant et un réseau
capacitairement sous dimensionné à l’aval.
La solution technique proposée induit la création d’un réseau de collecte des eaux
pluviales depuis la mairie jusqu’au ruisseau d’Aiguemorte via l’Avenue du Général
de Gaule et la rue du Pas de Madame.
La figure suivante localise le réseau envisagé.
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Nouveau réseau
Mairie

Figure 5-24 : Localisation du réseau envisagé pour le secteur Ernest
Boissière
Dans les conditions actuelles, l’Avenue du Général de Gaulle est dotée d’un réseau
rejoignant celui de l’allée Ernest Boissière (non représenté sur la figure ci-dessus).
L’option proposée viserait à condamner ce dernier et à créer un nouveau réseau.
La figure suivante représente le profil altimétrique du terrain naturel depuis
l’intersection entre l’allée Ernest B. jusqu’au ruisseau d’Aiguemorte.
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Mairie

Figure 5-25 : Profil altimétrique du TN au droit du réseau envisagé
La pente générale du terrain naturel, au droit du réseau envisagé, semble confirmer
la faisabilité de l’implantation de collecteurs venant soulager le réseau de l’Allée
Ernest Boissière tout en évitant le renforcement en DN 600mm.
Le diamètre minimal des canalisations du nouveau réseau devra être de 400mm.
Ce DN empêche les débordements mais induit toutefois un fonctionnement en
charge du réseau du fait de la contrainte aval.
Le linéaire total au stade du schéma directeur est de l’ordre de 370 mètres.
Au vue des données topographiques en notre possession, la pente maximale
envisageable est d’environ 0.006m/m.
L’implantation de grilles d’absorptions supplémentaires sera également nécessaire
afin de solutionner les problèmes de gestion des eaux de voiries, notamment au
niveau de la mairie.
Le tableau suivant détaille les travaux à envisager en termes de linéaire et de
section d’ouvrage:
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Secteur

Allée Ernest
Boissières

Situation prise en compte
pour les aménagements

Consistance des
aménagements

Diamètres
actuels
(mm)

Diamètres
préconisés
(mm)

Linéaire
(ml)

Coût
(€/ml)

Coût estimé de
l'aménagement
(€ HT)

Solution n°1
Renforcement de
réseau

300/400

600

130

500 €

65 000 €

Alternative
Création d'un
réseau

NR

400

370

300 €

111 000 €

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Les aménagements suivants concernent des secteurs du réseau communal ayant
pour exutoire principale le ruisseau du Ponteils.

5.5 SECTEUR BOULEVARD GAMBETTA
5.5.1

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

Tableau 8 : Analyse des débordements pour le secteur Boulevard
Gambetta :
Localisation

Pluie modélisée

3

Cause

Volume débordé (m )

Forte mise en charge du "réseau" et
inssufisance du ruisseau.

8960

Pluie du 28-29 janvier 2014
Boulevard Gambetta
Au niveau de la traversée du ruisseau de Ponteils

Présence de zones saturées par la
nappe

Le diagnostic de la zone met en avant l’influence du niveau du ruisseau sur la
branche sud du réseau de la rue Gambetta. Le réseau, constitué de fossés et de
canalisations, présente sur son linéaire un point bas. La concomitance, entre les
« intrusions » d’eau du cours d’eau et celle de ruissellement collectées par le
réseau, induit les désordres hydrauliques constatés sur le terrain et calculés par le
modèle. Des débordements ont également été constatés au niveau du stade et de
certaines habitations situées le long du ruisseau entre le boulevard Gambetta et
l’avenue de Certes. Ces débordements n’ont pas été retrouvés par le calcul. Ils
traduisent un sous dimensionnement potentiel du cours d’eau.
Notons que le fonctionnement du Ponteils est impacté par le phénomène de la
marée. Toitefois, cette influence ne se fait pas ressentir au niveau des problèmes
évoqués.
Les visuels suivants présentent le fonctionnement du secteur ainsi que les
débordements calculés:
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Zone de débordements
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N

Pas d’exutoire fonctionnel
(Rond-point des Platanes

N

Branche nord du
boulevard Gambetta

Branche sud du
boulevard Gambetta

Figure 5-26 : Débordements modélisés en situation hivernale - état
tendanciel pour le secteur du boulevard Gambetta au niveau du Ponteils

Les figures suivantes présentent dans l’ordre les lignes d’eau :


du ruisseau du Ponteils au niveau des désordres hydrauliques,



du boulevard Gambetta au sud du ruisseau (direction rue du Stade),
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Insuffisance capacitaire du
pont cadre du Boulevard
Gambetta

Influence aval
de la marée

Figure 5-27 : Ligne d’eau du ruisseau du Ponteils au niveau du boulevard
Gambetta: (Pluie janvier 2014 - état tendanciel) – avant les
aménagements

Rue Gambetta au
sud du Ponteils
Ponteils

Débordements

Figure 5-28 : Ligne d’eau du boulevard Gambetta (partie sud du Ponteils):
(Pluie janvier 2014 - état tendanciel) – avant les aménagements

5.5.2

SOLUTIONS ENVISAGEES

A l’échelle macroscopique du schéma directeur, les levés de terrain ayant été
réalisés ne sont pas suffisamment fin pour identifier de ponctuelles insuffisances sur
le ruisseau et ainsi retranscrire les désordres hydrauliques constatés.
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Différentes solutions ont été envisagées sur la base des connaissances recueillis :
1. La réhabilitation de l’exutoire existant et permettant d’envoyer une partie
des eaux du Ponteils en direction des bassins à poissons du domaine de
Graveyron. Cette solution permet de légèrement soulager la ligne d’eau sur
le ruisseau mais l’influence de cet aménagement est nulle au niveau du
Boulevard Gambetta et très faible au niveau du stade.

2. Un recalibrage du pont cadre du Boulevard Gambetta a également été testé.
L’augmentation de sa section ne permet pas un abaissement significatif de la
ligne d’eau qui reste haute sur l’ensemble du cours d’eau.
3. Les visites de terrain ont permis d’observer qu’un aménagement sommaire
avait était réalisé sur le fossé réalisant la jonction avec le ruisseau. Cet
aménagement consiste en un surhaussement du fil d’eau afin de s’affranchir
de la contrainte aval.
Il a été étudié la possibilité de remplacer cet aménagement par la pose d’un
tronçon de canalisation munis d’un clapet anti-retour permettant d’éviter
« l’alimentation » du réseau par le cours d’eau. Toutefois, la mise en place
du clapet ne solutionne pas la problématique d’évacuation des eaux de
ruissellement collectées par le réseau.
La zone présentant un point bas favorable à l’accumulation de l’eau, la mise
en place d’un poste de refoulement permettrait, dans les conditions
défavorables de forte mise en charge du ruisseau et d’un évènement
pluvieux important, d’évacuer les eaux du réseau dans le cours d’eau.
Toutefois, cette solution ne serait que ponctuelle et ne permettrait pas de
résoudre les désordres observés plus en aval sur le cours d’eau.
La figure suivante présente le modèle numérique de terrain sur le secteur concerné
et permet d’observer les zones dépressionnaires (en vert) :
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Ce qu’il faut retenir…
Les levés de terrain réalisés dans le cadre du schéma directeur ne
permettent pas d’identifier les variations très ponctuelles du cours d’eau
et les points bas du terrain naturel pouvant expliquer les débordements
constatés. Les solutions ici évoquées ont donc été étudiées sur la base
du diagnostic macroscopique évoqué précédemment.
Le secteur Gambetta présentant une sensibilité particulière et étant régulièrement
soumis à des problèmes d’inondation, une étude complémentaire sera
nécessaire afin de déterminer avec précision les causes des
dysfonctionnements rencontrés.
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Figure 5-29 : Localisation des aménagements pour la rue Gambetta

Le tableau suivant détaille les travaux à envisager en termes de linéaire et de
section d’ouvrage:

Gujan-Mestras
Zone

Tronçon

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Diamètre ou section
Diamètre ou
actuel
section préconisé
300
300
300
300
300
500
500
600
600
600
600
500

500
500
500 + reprofilage
500
800
800
800
800
800
800
1000
1000

Coût de
Coût (€/ml) l'aménageme
nt € HT
400
14680
400
12080
400
3120
400
6720
600
6600
600
6000
Création d’un poste
de
600
8400
refoulement
et 54600
d’un
600
600
7200
clapet anti-retour
600
8400
750
30000
750
14250

Linéaire (ml)
37
30
8
17
11
10
14
91
12
14
40
19

Le tableau suivant détaille les travaux à envisager en termes de linéaire, de section
et d’ouvrage:
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Situation prise en compte
pour les aménagements

Secteur

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Rue Gambetta

Consistance des
aménagements

Diamètres
actuels
(mm)

Diamètres
préconisés
(mm)

Linéaire
(ml)

Coût
(€/ml)

Coût estimé de
l'aménagement
(€ HT)

Création d'un
tronçon pour la
pose d'un clapet
anti-retour

NR

600

2

500 €

1 000 €

Pose d'un clapet
anti-retour

600

600

NR

NR

750 €

Création d'un poste
de refoulement

NR

NR

NR

NR

100 000 €

Les aménagements suivants concernent des secteurs du réseau communal ayant
pour exutoire principal le ruisseau du Vigneau.

5.6 RUISSEAU LE VIGNEAU (AMONT)
5.6.1

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

Tableau 9 : Analyse des débordements sur l’amont du ruisseau le
Vigneau :
Localisation

Pluie modélisée

3

Cause

Volume débordé (m )

Insuffisance du DN 1200mm et fe
non respecté

50 200

Pluie du 28-29 janvier 2014
Ruisseau le Vigneau
(zone Amont)

Présence de zones saturées par
la nappe

Le diagnostic fait état d’importants débordements sur le ruisseau du Vigneau au
niveau de la rue des Trucails. Les apports amont du bassin versant rural sont
conséquents et rendent les sections du cours d’eau, au droit du secteur concerné,
insuffisantes. Les figures suivantes illustrent en partie les problématiques
rencontrées. On rappelle que durant l’hiver 2013-2014, les débordements ont
provoqués des apports d’eau par ruissellement sur le réseau de la rue des Trucails
et des Sourbets.
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Figure 5-30 : Ruisseau le Vigneau en amont de la zone urbaine (problématiques de
busage, ensablement et faibles sections)

L’ensablement de la buse traversant la piste forestière induit une forte mise en
charge du ruisseau. Cette mise en charge, combinée aux importants apports du BV
et au sous dimensionnement des tronçons amont, provoque les désordres
hydrauliques. Notons également qu’à l’aval de cette buse, le cours d’eau rencontre
de nombreux rétrécissements de section et de busages, diminuant de fait sa
capacité.
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N

Tronçons sous
dimensionnés

Busage DN
1300mm ensablé

Figure 5-31 : Débordements modélisés en situation hivernale - état tendanciel
pour le Vigneau (amont)
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Figure 5-32 : Ligne d’eau Vigneau (amont) (Pluie janvier 2014 - État
tendanciel) – avant les aménagements

5.6.2

AMENAGEMENTS

Les aménagements proposés pour la problématique rencontrée sont décomposés en
quatre principales actions :


Renforcement de la traversée de la piste forestière. La buse en place de DN
1300 mm est impactée par un ensablement conséquent. La réduction de
section qu’elle représente, provoque un étranglement perturbant le transport
sédimentaire et engendrant son comblement par le sable. La mise en place d’un
pont cadre respectant la largeur et la hauteur de la section du cours d’eau
directement en aval permettrait l’affranchissement de la contrainte exposée et
l’abaissement de la ligne d’eau en amont. L’aménagement a été intégré au
modèle afin de vérifier qu’il n’engendrait pas de débordements supplémentaires
à l’aval. Le pont cadre devra donc avoir une largueur de 2 500 mm et une
hauteur de 700 mm. (de « A » à « B » sur la figure suivante).
Le débit capable du pont cadre sera d’environ 5 m3/s. Le débit de pointe du
cours d’eau au droit du secteur concerné est quant à lui de 1.56 m3/s dans les
conditions simulées. Notons qu’à l’aval du futur pont cadre, la plus petite
section du cours d’eau présente un débit capable de 1.60m3/s.



Création de zones d’expansions en amont. Les calculs permettant de
dimensionner le stockage nécessaire à la suppression des débordements
constatés démontrent que le volume concerné est d’environ 50 000 m3. Ce
volume est également celui retrouvé par la modélisation au droit des désordres
hydrauliques calculés. Le modèle démontre que la mise en place du pont cadre
permet l’abaissement du volume débordé en amont à environ 28 000m3. La
création d’un bassin d’écrêtement unique, répondant à cette contrainte, semble
techniquement et financièrement contraignante.
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Il est ici préconisé de réaliser des zones d’expansions dispersées sur le lit
majeur du ruisseau et permettant, de fait, l’écrêtement du débit de pointe.


Création d’une zone de stockage dans le lit du ruisseau. Un des documents
porté à notre connaissance dans les données d’entrées de l’étude, fait état
d’une solution envisageant la mise en place d’un stockage amont sur la partie
« surdimensionnée » du cours d’eau. Le visuel suivant présente, en partie, les
documents en question. La mise en place d’une telle solution permettra en effet
la création d’un volume de stockage important favorisant l’écrêtrement du débit
de pointe. Le volume ici envisageable est d’environ 5000m3. Nous précisons
qu’une étude supplémentaire sera nécessaire pour l’établissement des
conditions de fonctionnement de l’ouvrage (calibrage de l’orifice, hauteur de la
surverse, faisabilité au regard de la loi sur l’eau  intervention dans le lit
mineur du ruisseau,…).
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Figure 5-33 : Localisation des aménagements pour le Vigneau
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Nous présentons ici la solution (alternative aux deux précédentes solutions)
visant à établir un bassin d’écrêtement du débit de pointe d’un volume égale à
celui débordé. En effet le volume de stockage envisageable sur la solution qui
consiste à utiliser le surdimensionnement du cours d’eau n’est pas suffisant
(contrainte réglementaire supplémentaire potentielle  implantation d’un
ouvrage dans le lit du cours d’eau). La solution ici proposée, bien que couteuse
et techniquement importante à mettre en place, reste envisageable. Le volume
du bassin ici nécessaire est de 23 000 m3. En considérant une profondeur
d’environ 60 cm permettant de s’affranchir de la contrainte de la nappe (étude
complémentaire nécessaire pour déterminer le niveau de la nappe au droit de
l’ouvrage et donc la profondeur exacte du bassin), la superficie occupée par
l’ouvrage devrait être d’environ 38 500 m². Le chiffrage de cette solution est
réalisé sur la base d’un prix de terrassement en « milieux rural » (+ sol de
nature sableuse) de 10 euros du mètre cube. Ce prix ne tient pas compte de
l’acquisition du foncier nécessaire (~3.8 hectares sur la base d’une profondeur
de 60 cm) ni des études complémentaires (niveau de la nappe, …).

Le tableau suivant détaille les travaux à envisager:

Secteur

Le Vigneau

Situation prise en compte
pour les aménagements

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

15MAT042

Consistance des
aménagements

Volume
(m3)

Diamètres
actuels
(mm)

Diamètres
préconisés
(mm)

Linéaire
(ml)

Coût
(€/ml)

Coût
(€/m3)

Coût estimé de
l'aménagement
(€ HT)

Renforcement de
collecteur

NR

1300

2500*700

15

1800

NR

27 000 €

Mise en place d'une
surverse et d'un
orifice calibré

NR

NR

NR

NR

NR

NR

1 500 €

Création d'un bassin

23000

NR

NR

NR

NR

10

230 000 €
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Les aménagements suivants concernent des secteurs du réseau communal ayant
pour exutoire principale le Bassin d’Arcachon.

5.7 SECTEUR RUE DES SOURBETS
5.7.1

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

Tableau 10 : Analyse des débordements pour le secteur rue des
Sourbets :
Localisation

Pluie modélisée

3

Cause

Volume débordé (m )

Insuffisance des nombreux busages

413

Pluie du 28-29 janvier 2014
Rue des Sourbets

Présence de zones saturées par la
nappe

Le diagnostic nous rappelle que le réseau de fossés longeant la rue des Sourbets
est impacté par l’implantation de nombreux busages en entrée de propriétés
privées.
Il est important de préciser que le modèle ne prend en compte ni l’encombrement
du réseau ni, dans certains cas, le non-respect du fil d’eau des buses posées dans
le cours du fossé.
Les débordements ici calculés ne sont donc que le résultat de l’insuffisance
capacitaire de certains tronçons.
Rappelons que les désordres hydrauliques observés durant l’hiver 2013-2014 ont
pour origine les points suivants :


Comblement du réseau ;



Non-respect du fil d’eau ;



Insuffisance capacitaire de certains tronçons ;



Influence amont des débordements du Vigneau via la rue des Trucails en
direction de la rue des Sourbets.
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Figure 5-34 : Débordements modélisés en situation hivernale - état tendanciel pour le secteur rue des Sourbets
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Débordements

Figure 5-35 : Ligne d’eau rue des Sourbets: (Pluie janvier 2014 - état
tendanciel) – avant les aménagements

5.7.2

AMENAGEMENTS

Sur la base des constats réalisés durant le diagnostic de la zone, les aménagements
sont orientés sur les axes suivants :


entretien par curage, des canalisations et fossés longeant la rue des Sourbets ;



renforcement des tronçons insuffisants pour l’évènement modélisé ;



reprise des tronçons présentant un important décalage entre leur fil d’eau et
celui du fossé.



résolution des problèmes de débordement du ruisseau le Vigneau
(problématique traitée en parallèle de cette proposition d’aménagement) ;

La figure suivante permet de situer les tronçons présentant une insuffisance
capacitaire et nécessitant un renforcement de leur DN. Les autres aménagements
ne sont pas localisés sur la carte car ils s’appliquent à l’ensemble du réseau.
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Renforcement en
DN 500mm

Renforcement des busages sen DN 500mm

Rue des Sourbets

Renforcement en DN
500mm

Figure 5-36 : Localisation des aménagements sur la rue des Sourbets
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Le tableau suivant détaille les travaux à envisager en termes de linéaire et de
section d’ouvrage uniquement pour les renforcements de section:

Secteur

Situation prise en compte
pour les aménagements

Consistance des
aménagements

Diamètres
actuels
(mm)

Diamètres
préconisés
(mm)

Linéaire
(ml)

Coût
(€/ml)

Coût estimé de
l'aménagement
(€ HT)

Rue des Sourbets

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Renforcement de
réseau

300 /400

500

130

400 €

52 000 €

Après aménagement la ligne d’eau obtenue dans le tronçon est présentée cidessous :

Figure 5-37 : Ligne d’eau rue des Sourbets: (Pluie janvier 2014 - état
tendanciel) – après les aménagements
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6 PROGRAMME D’AMENAGEMENTS A LONG
TERME
On détaille dans ce chapitre des travaux à envisager à plus long terme. Les zones
concernées ressortent par le modèle hydraulique comme étant à risque de
débordement. Ces risques ne sont pas à ce jour confirmés par les constats de
terrain. La programmation de ces travaux est donc à envisager à long terme en
fonction des éventuels désordres hydrauliques observés sur le terrain.

Les aménagements suivants concernent des secteurs du réseau communal ayant
pour exutoire principale le ruisseau Aiguemorte.

6.1 SECTEUR PISTE CYCLABLE
6.1.1

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

Tableau 11 : Analyse des débordements pour le secteur de la piste
cyclable

Localisation

Pluie modélisée

3

Cause

Volume débordé (m )

Insuffisance du collecteur de DN 300mm

22

Pluie du 28-29 janvier 2014
Secteur de la piste cyclable
Au niveau du chemin de la Houdine

Présence de zones saturées par la
nappe

Le diagnostic nous rappelle que le débordement est ici provoqué par l’insuffisance
capacitaire d’un tronçon de DN 300 mm posé dans le cours du fossé longeant la
piste cyclable.
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N

Figure 6-1 : Débordements modélisés en situation hivernale - état
tendanciel pour le secteur de la piste cyclable
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Débordements

Figure 6-2 : Ligne d’eau piste cyclable (Pluie janvier 2014 - état
tendanciel) – avant les aménagements

6.1.2

AMENAGEMENTS

La phase terrain a permis d’identifier que le tronçon évoqué précédemment et
provoquant le débordement calculé, ne présentait pas de « fonction particulière ».
Il est posé dans le cours du fossé et ne semble pas constituer un busage
permettant l’accès à une parcelle. Par conséquent nous proposons de supprimer
l’ouvrage (environ 18 ml) et de rétablir le fossé en respectant les sections
existantes.
Toutefois, si le dit tronçon devait présenter un usage particulier que nous n’aurions
su identifier, son renforcement par une canalisation de DN 500 mm permettrait
également de supprimer les débordements calculés par le modèle.
Notons également que le chemin de la Houdine comporte un désordre hydraulique
ayant été recensé et porté à connaissance dans les données d’entrées de l’étude.
Cette voirie n’est dotée d’aucun réseau de collecte pluvial. Les eaux de
ruissellement rejoignent gravitairement le point bas du secteur où l’absence
d’exutoire fonctionnel engendre une stagnation sur la voirie et ces bas cotés.
La résolution de ce problème passe par la création d’un fossé sur l’accotement et
qui trouverait pour exutoire (au niveau du point bas) le fossé de la piste cyclable.
La figure ci-dessous localise les aménagements proposés.
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Création d’un fossé en accotement

Canalisation à supprimer
ou remplacer par un DN
500mm

Chemin de la Houdine

Figure 6-3 : Localisation des aménagements au niveau du fossé au nord de
la rue de Graveyron

15MAT042

page 62

PHASE 2 – AMENAGEMENTS
Schéma Directeur des Eaux Pluviales
Commune d’Audenge

Le tableau suivant détaille les travaux à envisager en termes de linéaire et de
section d’ouvrage:

Secteur

Situation prise en compte
pour les aménagements

Consistance des
aménagements

Diamètres
actuels
(mm)

Diamètres
préconisés
(mm)

Linéaire
(ml)

Coût
(€/ml)

Coût estimé de
l'aménagement
(€ HT)

Secteur piste cyclable

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Renforcement de
réseau

300

500

17

400 €

6 800 €

Les lignes d’eau illustrées ci-dessous, présentent dans l’ordre :


le fossé avec la suppression de la canalisation et le rétablissement de la section
existante ;



le fossé avec renforcement de la canalisation existante de DN 300 mm par un
DN 500 mm.

Figure 6-4 : Ligne d’eau avec la suppression de la canalisation et le
rétablissement de la section de fossé existante (Pluie janvier 2014 - état
tendanciel)
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Figure 6-5 : Ligne d’eau avec renforcement de la canalisation existante de
DN 300 mm par un DN 500 mm. (Pluie janvier 2014 - état tendanciel)

Les aménagements suivants concernent des secteurs du réseau communal ayant
pour exutoire principal le ruisseau du Vigneau.

6.2 SECTEUR SENTIER DU LITTORAL
6.2.1

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

Tableau 12 : Analyse des débordements pour le secteur du sentier
du littoral (intersection entre le Ponteils et le Lanton) :
Localisation

Secteur du sentier du littoral
Au niveau de l'intersection entre le Ponteils et le
Lanton



Pluie modélisée

3

Cause

Volume débordé (m )

Influence aval de la marée sur le réseau

167

Pluie du 28-29 janvier 2014
Présence de zones saturées par la
nappe

Le diagnostic hydraulique nous rappelle que sur cette zone, le débordement
observé est causé par l’influence de la marée ainsi que les hauteurs d’eau des
ruisseaux du Ponteils et du Lanton. La section de fossé traversant les champs
situés au nord de la rue de Graveyron est reliée à ces cours d’eau par
l’intermédiaire d’une canalisation de DN 500 mm. C’est en amont de cette
conduite, au point de jonction avec le fossé, que le désordre hydraulique
apparaît.
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N

Figure 6-6 : Débordements modélisés en situation hivernale - état
tendanciel pour le secteur du fossé au nord de la rue de Graveyron: (Pluie
janvier 2014 - état tendanciel)
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Forte influence
aval de la marée
Débordements

Figure 6-7 : Ligne d’eau du fossé au nord de la rue de Graveyron: (Pluie
janvier 2014 - état tendanciel) – avant les aménagements

6.2.2

AMENAGEMENTS

Les aménagements pour cette partie du réseau consistent en la pose d’un clapet
anti-retour en aval de la canalisation de DN 500 mm débouchant sur le ruisseau. La
figure ci-dessous localise la solution proposée.

15MAT042

page 66

PHASE 2 – AMENAGEMENTS
Schéma Directeur des Eaux Pluviales
Commune d’Audenge

Mise en place d’un
clapet anti-retour

Figure 6-8 : Localisation des aménagements au niveau du fossé au nord de la rue de Graveyron
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Le tableau suivant détaille les travaux à envisager en termes de linéaire et de
section d’ouvrage:

Secteur

Situation prise en compte
pour les aménagements

Consistance des
aménagements

Diamètres
actuels
(mm)

Diamètres
préconisés
(mm)

Linéaire
(ml)

Coût
(€/ml)

Coût estimé de
l'aménagement
(€ HT)

Secteur sentier du
littoral

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Pose d'un clapet
anti-retour

500

500

NR

NR

650 €

Après aménagement, et en prenant en compte l’influence avale de la marée, la
ligne d’eau obtenue dans le tronçon est présentée ci-dessous :

Clapet anti-retour

Figure 6-9 : Ligne d’eau du fossé au nord de la rue de Graveyron: (Pluie
janvier 2014 - état tendanciel) – après les aménagements
La figure ci-dessus permet d’observer que la mise en charge du réseau, en amont
du clapet anti retour, reste importante. Néanmoins, les débordements calculés par
le modèle sont supprimés par la mise en place de l’aménagement. La zone située
en amont étant constituée de champs, il n’apparaît pas pertinent de proposer
d’avantage d’aménagements pour abaisser la ligne d’eau.
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7 TABLEAU RECAPITULATIF DES
AMENAGEMENTS
7.1 BILAN DES AMENAGEMENTS
PRIORITAIRES
Secteur

Situation prise en compte
pour les aménagements

Consistance des
aménagements

Volume
(m3)

Diamètres
actuels
(mm)

Diamètres
préconisés
(mm)

Linéaire
(ml)

Coût
(€/ml)

Coût
(€/m3)

Coût estimé de
l'aménagement
(€ HT)

Rue des Sourbets

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Renforcement de
réseau

NR

300 /400

500

130

400 €

NR

52 000 €

Secteur rue de
Bordeaux

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Renforcement de
réseau

NR

300

400

25

300 €

NR

7 500 €

Rue des Marins

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Création d'un
nouvel exutoire

NR

NR

600

50

500 €

NR

25 000 €

NR

300

400

3

250 €

NR

750 €

600

NR

NR

NR

NR

50 €

30 000 €

Création d'un
tronçon pour la
pose d'un clapet
anti-retour

NR

NR

600

2

500 €

NR

1 000 €

Pose d'un clapet
anti-retour

1300

600

600

NR

NR

50 €

750 €

Création d'un poste
de refoulement

1300

NR

NR

NR

NR

50 €

100 000 €

Renforcement de
collecteur

NR

1300

2500*700

15

1800

NR

27 000 €

Mise en place d'une
surverse et d'un
orifice calibré

NR

NR

NR

NR

NR

NR

1 500 €

Création d'un bassin
de stockage

23 000

NR

NR

NR

NR

10

230 000 €

Solution n°1
Renforcement de
réseau

NR

300/400

600

130

500 €

NR

65 000 €

Alternative
Création d'un
réseau

NR

NR

400

370

300 €

NR

111 000 €

Rue du passage de
Madame

Rue Gambetta

Le Vigneau

Allée Ernest
Boissières

Renforcement de
réseau
Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée Création d'un bassin
d'écrêtement

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée
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TOTAL DES AMENAGEMENTS NON PRIORITAIRES (€ HT) avec la solution n°1

540 500 €

TOTAL DES AMENAGEMENTS NON PRIORITAIRES (€ HT) avec l'alternative

586 500 €
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Le coût total hors taxes des aménagements prioritaires avec la solution n°1 est
d’environ 541 000€.
Le coût total hors taxes des aménagements prioritaires avec la solution alternative
est d’environ 587 000€.

7.2 BILAN DES AMENAGEMENTS NON
PRIORITAIRES
Secteur

Situation prise en compte
pour les aménagements

Consistance des
aménagements

Diamètres
actuels
(mm)

Diamètres
préconisés
(mm)

Linéaire
(ml)

Coût
(€/ml)

Coût estimé de
l'aménagement
(€ HT)

Secteur sentier du
littoral

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Pose d'un clapet
anti-retour

500

500

NR

NR

650 €

Secteur piste cyclable

Pluie réelle du 28 -29 janvier
2014
Nappe haute
Contrainte aval de la marée

Renforcement de
réseau

300

500

17

400 €

6 800 €

TOTAL DES AMENAGEMENTS PRIORITAIRES (€ HT)

7 450 €

Le coût total hors taxes des aménagements non prioritaires est d’environ
7 500 €.
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8 PROGRAMME D’ENTRETIEN DU RESEAU
Nous évoquons ici le diagnostic réalisé en phase 1A et concernant les comblements
du réseau. Les investigations menées sur le terrain ont permis d’établir une
cartographie détaillée recensant les tronçons concernés par cette problématique
ainsi que le pourcentage d’obstruction.
Sur cette carte le comblement des tronçons est identifié par un code couleur
répondant aux critères suivants :


en orange les tronçons présentant un taux d’obstruction compris entre 0 et
50 % du diamètre nominal de la canalisation ;



en rouge les tronçons présentant un taux d’obstruction compris entre 50 et
100 % du diamètre nominal de la canalisation ;



en bleu (canalisations) et en vert (fossés), les tronçons ne présentant pas
d’obstruction.

La cartographie réalisée représente également les zones de débordements
observées durant l’hiver 2013-2014.

8.1 PRECONISATIONS D’ENTRETIEN
8.1.1

ZONES DE DEBORDEMENTS / HIVER 2013-2014

Nous préconisons un entretien prioritaire et régulier sur les tronçons présentant des
problématiques de comblement au niveau des zones inondées en 2013-2014. Cet
entretien devra être réalisé quel que soit le pourcentage de comblement des
canalisations.

8.1.2

ENSEMBLE DU RESEAU COMMUNAL

L’analyse des comblements fait ressortir un nombre important de tronçons
présentant un encombrement supérieur à 50 % du diamètre nominal.
Les actions d’entretien devront donc être réalisées en priorité sur ces points.
De manière plus générale, nous rappelons que la capacité du réseau est fonction
des sections implantées mais aussi et surtout de leur entretien. Un entretien
régulier orienté sur les points cruciaux (exutoires principaux, milieux urbains
denses, busage des fossés, …) permet de prévenir d’éventuelles inondations.
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