
Retours d'expérience d’études préliminaires d’aide à la 

décision pour la définition des systèmes d’endiguement

ISL a réalisé sur le bassin versant de l’Adour, l’agglomérat ion d’Agen et le
territoire sud pays Basque des études préliminaires des ouv rages existants et
une aide à la décision pour le choix des systèmes d’endigueme nt. Les ouvrages
étudiés sont majoritairement non classés et avec de faibles niveaux de
protection présumés en l’état. Des travaux de confortement doivent être
envisagés. Les coûts de classement et de confortement sont s ouvent élevés au
regard de la population potentiellement protégée et des res sources des EPCI.

digue Onard-Gousse (en rouge) et populations permanentes potentiellement protégées (en bleu)

Approche générale :
L’approche générale d’analyse consiste à estimer la zone protégée potentielle et la
population protégée potentielle des ouvrages que la possibilité de leur regroupement par
cohérence hydraulique au sein d’un potentiel système d’endiguement .
Elle est réalisée en deux étapes : une phase bibliographique et d’analyse SIG
(implantation des ouvrages / données hydrauliques / topographie Lidar / populations
carreaux INSEE) puis une phase d’expertise terrain

Retours d’expérience sur le bassin versant de l’Adour :
Sur les études du bassin versant de l’Adour, le coût des systèmes d’endiguement
potentiels a été estimé de manière préliminaire pour a) les études et le dossier de
classement, b) les confortements des ouvrages selon leur implantation actuelle ou un
scénario de mise en retrait au plus près des enjeux, c) l’entretien et la gestion courante.
Un scénario alternatif est l’« abandon » des ouvrages et leur mise en transparence
hydraulique, et la gestion du risque inondation par la prévention, la gestion de crise et
éventuellement la réduction de la vulnérabilité.
Sur l’exemple de la digue Onard-Gousse (linéaire de 13 km en haut de berge de
l’Adour), la population protégée potentielle est ainsi estimée à 305 habitants pour la crue
décennale à vicennale. Les coûts d’investissement sont estimés entre 5,4 et 9,6 M€ HT
selon le linéaire actuel et à environ 2,3 à 4,2 M€ HT avec une mise en retrait permettant
la protection potentielle de 263 habitants et la restauration de 540 ha de zones
d’expansion des crues.

Casier de Colayrac-Saint-Cirq (agglomération d’Agen) :
Le casier, délimité par un remblai SNCF muni de batardeaux et de deux digues classés
fortement végétalisées le long des affluents amont et aval, protège potentiellement entre
300 et 500 habitants pour la crue de référence de la Garonne (crue type 1875). Le
classement permettrait à l’Agglomération de mieux maîtriser la gestion des batardeaux
mais l’inclusion d’un ouvrage mixte (voie ferrée / protection inondation) engendrerait de
fortes contraintes pour les reconnaissances et travaux de confortement pour la
protection inondation. Une option est la réalisation d’un ouvrage de protection en retrait.

Démarches sur l’Agglomération pays Basque :  
Sur le territoire sud de l’Agglomération pays Basque, ISL a défini l’aléa inondation et
identifié les enjeux et les ouvrages potentiels. Les digues fluviales classées concernent
des enjeux spécifiques (pôle INRA, camping) et posent la question de l’éventuelle
participation financière des bénéficiaires. Les ouvrages non classés ont un faible impact
hydraulique sur les crues supérieures à la décennale mais peuvent avoir un rôle
important pour le maintien de l’agriculture sur les barthes (protection contre les entrées
salines à marée haute).
Une étude globale de définition des systèmes d’endiguement est prévue en 2019 sur
l’ensemble du pays Basque
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Potentiel système d’endiguement de Colayrac Saint Cirq composé d’un remblai SNCF et 
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