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1.

Contexte
La commune d’Eyres-Moncube et particulièrement le quartier des Masdaounes sont fréquemment
inondés, d’une part par le débordement du ruisseau du Pébielle et d’autre part par le débordement du
Gabas. L’effet est amplifié lors de forts orages où les deux cours d’eau peuvent être en crue.
La forte occurrence des inondations et l’augmentation de ce phénomène lors des dernières années a
amené le SYndicat Mixte des Rivières du Bassin de l'Adour Landais (SYRBAL) à commanditer une
étude visant à étudier le fonctionnement du ruisseau du Pébielle dans le but de proposer de
aménagements répondant à cette problématique inondation.
Cette étude établira un état des lieux du bassin versant afin d’élaborer un diagnostic du
fonctionnement du bassin versant du ruisseau du Pébielle qui permettra de proposer différents
aménagements possibles. L’étude est réalisée en trois phases :




Phase 1 : Etat des lieux
Phase 2 : Diagnostic
Phase 3 : Proposition de solutions

Ce rapport fait état de la phase 2 : Diagnostic
Ce diagnostic est réalisé au travers de l’analyse de la modélisation numérique des cours d’eaux. Il
permet de comprendre le fonctionnement hydraulique du ruisseau de Pébielle et du Gabas en l’état
actuel et de révéler les facteurs aggravants qui feront l’objet de propositions d’aménagements dans le
cadre de la phase 3 de cette étude.
Le présent rapport présente le travail de modélisation, les résultats obtenus et l’analyse réalisée. Il fait
suite au rapport sur la phase 1 « Etat des lieux » transmis au SYRBAL le 02-04-2014. Dans un
premier temps, le modèle sera présenté. Ensuite l’étape du calage sera exposée avant l’analyse des
résultats de simulation qui permettra le diagnostic de l’état actuel de l’hydrosystème et la proposition
de pistes d’aménagements.
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2.

Présentation du modèle
Ce chapitre présente la méthodologie de modélisation ainsi que les différents paramètres intégrés
dans la modèle.

2.1

Méthodologie de modélisation
Bien que le Pébielle se rejette dans le Gabas, leurs fonctionnements hydrauliques et hydrologiques
sont différents. En effet le Gabas draine au niveau d’Eyres-Moncube un bassin versant d’environ
415 km² alors que le Pébielle draine un bassin versant d’environ 1,44 km². Une crue du Pébielle peut
ainsi être déconnectée d’une crue du Gabas ; par exemple dans le cas d’un orage localisé sur le
bassin versant du Pébielle. Les dysfonctionnements du Pébielle sont principalement liés à des
événements pluvieux intenses de type orageux et à des réseaux anthropiques sous-dimensionnés
(fossés et ouvrages).
La modélisation de cet ensemble hydraulique que forment le Gabas et le Pébielle a donc été réalisée
grâce à deux modèles distincts mais dépendants, chacun adapté aux particularités du cours d’eau
traité. Les niveaux de crue du Gabas sont ainsi modélisé avec le logiciel HecRAS afin d’être intégrés
comme condition aval à l’écoulement du Pébielle qui est modélisé avec le logiciel PCSWMM. Le
logiciel HecRAS est particulièrement adapté aux écoulements fluviaux de cours d’eaux structurés
avec un lit mineur et un lit majeur. Le logiciel PCSWMM est lui plus adapté à des réseaux
anthropiques et à des écoulements résultant d’un ruissellement pluvial sur de petits bassins versant
qui pourront être définis plus précisément. La combinaison de ces deux logiciels permet d’analyser au
mieux le fonctionnement hydraulique de cet ensemble et définir plus précisément les aménagements
à mettre en œuvre.
Les logiciels HecRAS et PCSWIMM sont présentés plus en détail dans la partie 2.1.1.
La méthodologie de modélisation faisant intervenir ces deux logiciels est schématisée sur la figure 1
page suivante.
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Figure 1 : Schéma synoptique de la procédure de modélisation

2.1.1

Présentation des logiciels de modélisation

2.1.1.1

HEC-RAS
HEC-RAS (Hydrologic Engineering Centers River Analysis System) est un logiciel développé par l’US
Army Corps of Engineers. Il s’agit d’un outil de simulation hydraulique, adapté pour les réseaux
d’écoulement monodimensionnels et éventuellement maillés (confluence).
Il permet de réaliser des études en régime permanent, en régime transitoire, des études de transport
de matières en suspension et des études de transports d’éléments dissous. Les calculs de lignes
d'eau permettent tant l'analyse de la capacité de cours d'eaux (risques de débordement, inondations)
que l'étude de l'impact de modifications des conditions de bords (ponts, endiguements) pour en
quantifier l’impact sur le bassin versant.
Le modèle requiert en entrée la géométrie du cours d’eau modélisé avec ses sections et ses
ouvrages, des valeurs de débits pour un calage en régime permanent ou un hydrogramme de pluies
pour une étude en régime transitoire. Il utilise des équations d'hydraulique à surface libre (SaintVenant 1D, Manning-Strickler, ...).
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2.1.1.2

PCSWMM
La modélisation numérique des bassins versant est réalisée avec le logiciel PCSWMM. C’est un
logiciel de modélisation d’hydraulique à surface libre, conçu par CHI. Le logiciel PCSWMM est fondé
sur le modèle de calcul SWMM5. Ce programme permet la simulation du comportement des eaux
pluviales tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Il est particulièrement bien adapté au bassin
urbain pour le calcul des réseaux d’assainissement simples ou complexes et s’applique soit pour des
évènements ponctuels ou pour des simulations continues. SWMM fait partie des modèles à base
physique qui transforme les précipitations en écoulement en utilisant une méthode de réservoirs nonlinéaires, les pertes par infiltration étant estimées par l’équation de Horton, SCS ou celle de GreenAmpt.
PCSWMM intègre une grande quantité de processus hydrologiques afin de dissimuler le ruissellement
du bassin urbain :









Pluie variable dans le temps,
Evaporation des surfaces d’eau,
Accumulation et fonte des neiges,
Interception et stockages des dépressions,
Infiltration dans le sol non saturé,
Percolation et écoulement souterrain,
Echange entre les eaux souterraines et le système de drainage,
Transport par réservoir non-linéaires de l’écoulement.

PCSWMM possède les particularités suivantes :












Il intègre un modèle de simulation hydraulique par résolution des équations complètes de
Barré de Saint Venant, permettant une représentation des écoulements en régime transitoire
en surface libre et/ou en charge.
L’ensemble des ouvrages hydrauliques susceptibles d’être rencontrés ou créés dans un
système peuvent être pris en compte de manière dynamique.
Tous les types d’exutoires sont possibles : chutes libres ou avec contrainte aval de tout type
(niveau fixe, marée, ou variable dans le temps type hydrogramme).
Pour les simulations en temps de pluie, les modules hydrologiques français (transformation
pluie-débit et pluie de projet de Desbordes) sont intégrés dans le logiciel. L’infiltration peut
être simulée par trois modèles possibles (Horton / Green Ampt / SCS).
Le programme de calcul utilise les pluies de projets qui peuvent être crées automatiquement
par le logiciel et/ou des pluies réelles qui peuvent être appliquées pour chaque bassin de
manière indépendantes.
Un outil de calage et d’analyse de sensibilité des paramètres particulièrement puissant
permettant notamment de mieux comprendre le comportement du système et l’influence des
différents apports, paramètres sur son fonctionnement.
La qualité de sortie des résultats et des données permet un rendu SIG aisément exploitable,
dynamique et didactique permettant notamment de faire apparaitre les éventuelles
insuffisances du système ou toute autre information pertinente.
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2.2

Caractéristiques géométriques
La construction du modèle est basée sur l’ensemble des données géométriques acquises durant la
phase 1 de l’étude. Les principales caractéristiques sont rappelées ci-dessous. Pour plus de détail, il
est nécessaire de se référer au rapport de phase 1.

2.2.1

Le Gabas
La zone d’étude du Gabas est modélisée à partir de 10 profils en travers comprenant le lit mineur et le
lit majeur. La localisation de ces profils en travers est rappelée en annexe 1. Ainsi, bien que la
modélisation réalisée soit une modélisation filaire, les débordements en lit majeur peuvent être
analysés finement.
Les principaux remblais sont intégrés dans le modèle (digue longitudinale et remblai transversal en lit
majeur) afin d’analyser leur impact sur l’hydraulique des cours d’eau et sur les débordements. Les
ponts de franchissement routier sont également pris en compte dans la structure du modèle en se
basant sur les plans de récolement fournis par le Conseil Général des Landes (40).

2.2.2

Le Pébielle
Le Pébielle est représenté par 14 profils en travers situés entre la confluence des deux bras amont du
Pébielle et l’exutoire. La localisation de ces profils est rappelée en annexe 2.
Les différents ouvrages et obstacles au franchissement sont intégrés dans la modélisation suivant les
caractéristiques détaillées dans les fiches ouvrages (cf rapport de phase 1).

2.3

Conditions amont

2.3.1

Les conditions amont du Gabas
Pour chaque période de retour étudiée, deux débits sont intégrés dans le modèle :

Un débit entre l’extrémité amont et la confluence avec le Bas

Un débit entre la confluence avec le Bas et l’extrémité aval prenant en compte l’ajout de débit
du Bas
Ci-dessous sont rappelés les débits pris en compte dans la modélisation du Gabas pour chaque
période de retour étudiée.
Tableau 1 : Débits caractéristiques du Gabas insérés dans le modèle
Débits caractéristiques en fonction
de différentes périodes de retour (m³/s)

Station
Q2

Q5

Q10

Q20

Q100

Coudures (amont confluence Bas)

46,7

61,8

70,0

79,6

149,6

Eyres-Moncube (aval confluence Bas)

65,9

87,3

98,9

112,5

211,4

La méthode de détermination de ces débits est détaillée dans le rapport de phase 1.
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2.3.2

Les conditions amont du Pébielle
Le Pébielle est étudiée au travers de la modélisation d’événements pluvieux et de débits
caractéristiques. Les événements pluvieux ont pour objectifs de rendre compte d’événements
récurrents sur le secteur d’études et représentatifs du fonctionnement courant du cours d’eau. Les
débits caractéristiques étudiés permettent d’analyser plus largement le fonctionnement du Pébielle.

2.3.2.1

Les pluies
Conformément au marché, les pluies suivantes sont modélisées sur le bassin versant du Pébielle :


Pluie 1 : 20 mm en 15 min,
Cette pluie représente un événement orageux intense présent sur le bassin versant en
période estivale. La forte hauteur d’eau apportée en un temps très court provoque des forts
débits de pointes qui sont à l’origine de débordements importants mais de courte durée.



Pluie 2 : 20 mm en 2 h,
Cette pluie est à l’origine de phénomènes intermédiaire entre les pluies 1 et 3. Elle représente
une pluie fréquente impliquant des débits de pointes supérieurs à la pluie 3 et des temps
d’évacuation des volumes débordés plus long que la pluie 1.



Pluie 3 : 80 mm en 24 h.
Cette pluie représente une pluie de faible intensité mais longue. La hauteur d’eau totale reste
importante mais n’implique pas d’importants débits de pointe. Le risque de débordement est
plus faible mais si jamais ils ont lieu, les temps d’évacuation des volumes débordés peuvent
être importants.

Au vu des caractéristiques présentées ci-dessous et des caractéristiques du bassin versant (rural de
petite taille), les pluies 1 et 2 ont été construites sur le modèles de pluies de Desbordes double
triangle rendant compte des débits de pointe. La pluie 3 a quant à elle été construite comme une pluie
d’intensité constante, cas plus critiques pour le stockage des volumes transités dans le cours d’eau.
Les débits résultats de ces pluies sont déterminés par logiciel en fonction des caractéristiques des
bassins versants définies dans la phase 1 de l’étude. Les calculs réalisés correspondant à un modèle
à réservoir linéaire.
Les hyétogrammes de ces trois pluies sont présentés ci-dessous.

Figure 2 : Hyétogramme de la pluie 1 (20mm en 15min)
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Figure 3 : Hyétogramme de la pluie 2 (20mm en 2h)

Figure 4 : Hyétogramme de la pluie 3 (80mm en 24h)

Page suivante figure le graphique hauteur-durée-fréquence en vigueur dans le secteur d’étude. Il a
été établi à partir des coefficients de Montana de la série statistique de 1957-2006 de la station
Météo-France de Mont-de-Marsan.
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Pluie 80mm/24h

Pluie 20mm/2h

Pluie 20mm/15mn

Figure 5 : Graphique intensité-durée-fréquence du secteur d’étude

Ce graphique permet de définir les périodes de retour des épisodes pluviaux modélisés.
Ainsi, on obtient les équivalences suivantes :

la pluie de 20 mm en 15 mn correspond à un temps de retour de 20 ans,

la pluie de 20 mm en 2 h correspond à un temps de retour inférieur à 5 ans,

la pluie de 80 mm en 24 h correspond à un temps de retour proche de 100 ans.

2.3.2.2

Les débits
Les débits intégrés dans le modèle du Pébielle ont été déterminés par méthode rationnelle dans le
rapport de phase 1 pour chaque sous bassin versant définis. Pour rappel, la cartographie des sous
bassins versant est disponible en annexe 3 et les débits de pointes à l’exutoire sont récapitulés dans
le tableau ci-dessous.
Tableau 2 : Rappel des débits de pointes à l’exutoire de chaque sous bassin versant
3

3

3

3

Sous BV

Q5 (m /s)

Q10 (m /s)

Q20 (m /s)

Q100 (m /s)

1

3,125

4,130

5,236

8,697

2

3,718

4,989

6,417

11,082

3

0,929

1,221

1,540

2,522

4

0,375

0,487

0,607

0,964

5

0,410

0,538

0,678

1,110

BV global du Pébielle

6.450

8.501

10.743

17,959
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La modélisation de l’écoulement du Pébielle est, comme pour celui du Gabas, réalisée en régime
permanent. Les conditions amont sont donc les débits de pointe caractéristiques de chaque sous
bassin versant rappelés précédemment.
Ces débits sont injectés en 4 points tel que présenté dans le tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3 : Débits injectés dans le modèle du Pébielle
3

3

3

3

Injection

Q5 (m /s)

Q10 (m /s)

Q20 (m /s)

Q100 (m /s)

1

6,843

9,119

11,653

19,779

2

0,929

1,221

1,540

2,522

3

0,375

0,487

0,607

0,964

4

0,410

0,538

0,678

1,110

L’injection 1 correspond à l’exutoire des sous bassins versant 1 et 2. Ce débit est injecté à l’aval de la
confluence des deux bras amont du Pébielle.
L’injection 2 correspond au sous bassin versant 3 qui reprend les terrains situés entre la confluence
des deux bras amont et l’OH5. Le débit est injecté quelques dizaines de mètres avant le lieu
d’injection réel afin de disposer de suffisamment de pas de calculs entre le point d’injection et la
singularité que constitue l’OH5 pour stabiliser le calcul.
L’injection 3 correspond au sous bassin versant 4 qui reprend le ruissellement des eaux pluviales de
plusieurs habitations. Le débit est injecté à l’aval des ouvrages hydraulique n°2 et n°3.
L’injection 4 correspond au sous bassin versant 5 qui reprend les terrains naturels du lieu-dit
Masdouanes jusqu’à l’exutoire. Dans la réalité, ce point d’injection à lieu à l’exutoire, or dans la
modélisation, le débit est injecté à une vingtaine de mètres avant l’ouvrage hydraulique n°1 afin de
calibrer l’ouvrage avec le débit de pointe de ce sous bassin versant.
Ces quatre points d’injections sont cartographiés sur la figure ci-dessous.

4
3

2
1

Figure 6 : Localisation des points d'injection
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Remarque
Nous attirons l’attention sur le fait que les débits injectés correspondent aux débits de pointe de sous
bassins versants disposant d’un temps de concentration différent. Cette méthode somme des débits
de pointe et surestime donc le débit réellement transité, ce qui a pour conséquence d’accentuer les
débordements et nous place dans une approche sécuritaire pour le dimensionnement
d’aménagements du cours d’eau vis-à-vis des risques de débordement.
Tableau 4 : Comparaison du débit de pointe du BV global à la somme des débits de pointe des sous-BV
3

3

3

3

Q5 (m /s)

Q10 (m /s)

Q20 (m /s)

Q100 (m /s)

Qpointe BV global

6.45

8.50

10.74

17.96

Somme Qpointe sous-BV

8.56

11.37

14.48

24.38

On constate que sur l’ensemble du bassin versant, les débits injectés correspondent à une
surestimation de l’ordre de 30-35%.

2.4

Conditions aval
L’écoulement du Gabas et du Pébielle adopte, dans le secteur qui nous intéresse, un régime fluvial.
Ceci signifie que le niveau de la ligne d’eau est régi par une condition aval. Il est donc important de
prendre en compte ce paramètre dans l’étude de ces cours d’eau.

2.4.1

Les conditions aval du Gabas
Le modèle du Gabas est calé sur les PHE de la crue dite « centennale » de 1959. Les résultats sont
fournis sous la forme d’une carte indiquant l’emprise de l’inondation de 1959, présentée en annexe 4.
Dans la zone d’étude, deux PHE sont identifiées :
 En lit majeur du quartier de Masdaounes : 54.33 mNGF,
 En lit majeur du pont de la route de Dumes, en aval : 50.95 mNGF.

2.4.2

Les conditions aval du Pébielle
La condition aval pour le Pébielle correspond au niveau d’eau du Gabas au droit de l’exutoire. Ce
niveau est calculé dans le cas d’une crue biennale (crue débordante) et d’une crue centennale au
travers d’une première modélisation du Gabas. Ces niveaux sont présentés ultérieurement dans le
présent rapport.
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3.

Calage du modèle
L’objectif de la phase de calage est de faire varier les paramètres de modélisation afin d’obtenir un
modèle représentatif du fonctionnement réel de l’unité hydraulique en s’appuyant sur des données de
référence. Le modèle est ainsi confronté à des données empiriques relevées sur le terrain.
Peu de paramètres de calage sont disponibles. En effet, il n’a pas été réalisé de campagne de
mesures sur le Pébielle et la débitmètrie existante est faible (uniquement station hydrométrique de
Poursuigues –Boucoue pour le Gabas). Le calage peut néanmoins être réalisé à partir des côtes PHE
disponibles pour les crues exceptionnelles du Gabas et grâce aux historiques des événements fournis
par les riverains (ordres de grandeurs, niveaux de laisses de crues). Les informations relevées sur la
caractérisation du bassin versant lors des phases terrains seront prises en comptes afin d’obtenir un
modèle rendant compte au plus près de la réalisé.
Il est donc opéré un calage sur les hauteurs d’eau en faisant varier les paramètres du modèle de
manière cohérente avec les caractéristiques observées sur le terrain.

3.1

Le calage des côtes PHE du Gabas
Le calage de l’écoulement du Gabas est un calage de hauteur par rapport aux côtes PHE connues
lors de la crue de référence de 1959 (crue centennale). Deux laisses de crues de la crue 1959 sont
disponibles dans Atlas des zones inondables (AZI) en 2006 : l’une située au niveau du lieu-dit
Masdaounes, l’autre au niveau du bar du village.

Figure 7 : Extrait de la notice de l’Atlas des zones inondables – points de références du secteur d’études

Les crues de 1952 et 1959 sont les plus fortes crues connues sur le secteur. La crue de 1952 est
associée à la grande crue centennale de l’Adour. Néanmoins, certains témoignages tendent à montrer
que la crue de 1959 (lié à un orage localisé) aurait provoqué des débordements plus importants que
celle de 1952 sur le Gabas et corresponde donc à un évènement de période de retour plus
importante.
Ce calage de hauteur est réalisé en ajustant la rugosité des lits d’écoulement. De manière globale, le
lit mineur est homogène sur l’ensemble du linéaire d’études et le lit majeur également. Un coefficient
de rugosité sera donc défini pour chaque lit et ce, sur l’ensemble du linéaire.
Le lit majeur du Gabas est principalement constitué de parcelles agricoles. Le terrain est peu
accidenté mais plusieurs obstacles transversaux sont présents (cordons ligneux, fossés, routes,…).
Le coefficient de Strickler retenu pour le lit majeur est K=10. Usuellement, ce coefficient correspond à
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de la broussaille moyenne à dense en été. Au vu du terrain il peut sembler faible (« rugeux ») mais
permet de tenir compte des singularités mentionnées ci-dessus.
Il a été observé que le lit mineur du Gabas est peu envasé, accidenté et principalement composés de
galets. La ripisylve est très développée sur les berges. La rugosité du lit mineur du Gabas a donc été
modélisée avec un coefficient de Strickler K=15. Ce coefficient correspond aux fourchettes de valeurs
usuellement utilisées pour qualifier un cours d’eau inférieur à 30 m caractérisé par de nombreux trous
d’eau et de mauvaises herbes.
Les coefficients de rugosité (Strickler) retenus lors de l’opération de calage sont donc :
 Lit mineur : K=15
 Lit majeur : K=10
Remarque :

Ce mode de calage est fiable dans le cas de la modélisation d’une crue débordante car
il fait intervenir le couple de coefficients de rugosité lit mineur/lit majeur. Cependant,
dans le cas d’une crue non débordante nécessitant uniquement un paramètre de
rugosité pour le lit mineur l’incertitude est plus importante. En effet, il serait nécessaire
de caler ce paramètre de manière indépendante en confrontant les hauteurs d’eau dans
le lit mineur à des relevés limnimétriques pour différents débits d’écoulement non
débordants. Or cette donnée n’est pas disponible.

Appréciation du calage
Le tableau présenté ci-dessous compare les niveaux d’eau obtenus après calage avec les PHE
connues de la crue du Gabas de 1959.
Tableau 5 : Evaluation du calage des côtes PHE du Gabas lors de la crue centennale
Lieu

PHE connue (mNGF)

Valeur obtenue par modélisation (mNGF)

Masdaounes

54,33

53,03 (-1,30 m)

Café du village

50,95

50,35 (-0,60 m)

On constate que le modèle sous-estime les niveaux PHE lors de la crue centennale avec un écart de
1,30m au niveau de Masdaounes et de 0,60m au niveau du café du village.
Remarque :

La côte de référence indiquée dans l’Atlas de Zones Inondable pour la crue centennale
de 1959 correspond à la limite de débordement atteignant 0,10m dans le café du village
soit une côte de 50,95m NGF. Or, selon nos levés topographiques ce point
correspondrait à une côte de 53,22 m NGF soit un écart de 2,27m. Concernant la valeur
de la côte PHE du lieu-dit Masdaounes, une côte 54,33 correspondant à 1,10m au
niveau de la poutre en bois est cohérente avec nos relevés topographiques.

Afin d’apprécier le calage réalisé, les tirant d’eau moyen issus de la côte PHE connue et de la
modélisation réalisée sont comparés. Le tirant d’eau moyen et le rapport de la surface mouillée sur la
largeur au miroir.

avec,

Y : tirant d’eau moyen (m)
A : surface mouillée (m²)
L : largeur au miroir (m)

Ce paramètre permet d’évaluer l’impact des hauteurs d’eau observées pour un profil donné en
prenant en compte l’écart de hauteur d’eau observé et l’écart de volume correspondant.
Etude de l’amélioration du fonctionnement hydrologique du bassin versant du ruisseau du Pébielle
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Le tableau suivant présente les différentes valeurs de ces paramètres pour les deux points de calage.
Configuration
PHE

Point de calage

Largeur au miroir
(m)

Surface mouillée
(m²)

Tirant d’eau
moyen (m)

802

1381

1,72

611

837

1,36

536

459

0,86

558

483

0,87

Masdaounes
z = 54,33 m NGF
PHE connue
Café du village
z = 50,95 m NGF
Masdaounes
PHE obtenue par
modélisation

z = 53,03 m NGF
Café du village
z = 50,35 m NGF

Le tableau présenté ci-dessous compare les tirants d’eau obtenus après calages avec ceux de
références pour les deux points de calage.
Tableau 6 : Evaluation du calage des côtes PHE du Gabas lors de la crue centennale
Tirant d’eau moyen issu de
la PHE connue (m)

Tirant d’eau issu de la PHE
obtenue par modélisation (m)

Erreur
relative

Masdaounes

1,72

0,86

- 50 %

Café du village

1,36

0,87

- 36 %

Lieu

Le calage réalisé permet donc une approche du tirant d’eau moyen avec une erreur relative de -50%
au niveau de Masdaounes et de -36% au niveau du café du village. Le modèle calé a donc tendance
à sous-estimer le tirant d’eau moyen ayant pour impact de réduire les volumes débordés et donc la
zone de débordement. Il est important de noter l’erreur de cette méthode d’évaluation intègre les
approximations liées au relevé topographiques.
Au vu des informations disponibles, les résultats obtenus sont satisfaisant dans le cadre de l’étude de
l’influence du Gabas sur l’écoulement du Pébielle. Ils ont été atteint en calant le modèle au plus
proche des valeurs de référence en gardant des paramètres cohérents avec la réalité afin de réagir de
manière cohérentes à d’autres conditions de débit que la crue centennale de référence.

3.2

Le calage de l’écoulement du Pébielle
Pour le Pébielle, aucun élément de calage fiable n’est disponible. Les paramètres de calages sont
donc fixés à partir de l’évaluation de terrain réalisée de sorte à ce qu’ils soient cohérents avec la
réalité. Les résultats seront ensuite confrontés aux témoignages des riverains afin de vérifier la bonne
restitution des niveaux de débordement.
Le coefficient de Strickler retenus pour le réseau du Pébielle est K=25. D’après l’abaque Estimation du
coefficient due Manning-Strickler établi par le CEMAGREF, ce coefficient correspond à des « canaux
artificiels avec des surfaces très grossières : développement de végétation important ; canaux en
terres ». Ce coefficient intègre les pertes de charges provoquées par les différentes anfractuosités du
Etude de l’amélioration du fonctionnement hydrologique du bassin versant du ruisseau du Pébielle
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sol (cailloux, racines, végétation localement dense) mais n’a pas vocation à prendre en compte les
pertes de charge singulières provoquées par les différents ouvrages hydrauliques. Ces dernières sont
directement prises en compte lors de conception de l’ouvrage dans le modèle. La perte de charge
linéaire provoquée dans les ouvrages est prise en compte avec une rugosité similaire à l’ensemble du
Pébielle. En effet, bien que ces ouvrages soient en béton, le radier est souvent légèrement recouvert
de dépôts et afin de se placer dans un cas défavorable, le coefficient de rugosité des ouvrages est
également pris à K=25.
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4.

Résultats de simulation
Ce chapitre présente les principaux résultats de simulation permettant d’illustrer l’analyse et les
conclusions. L’ensemble des résultats sont disponibles en annexe 6 et 7.
En premier lieu sont présentés les hauteurs d’eau obtenue pour le Gabas. Ensuite sont présentés les
différentes lignes d’eau obtenue sur le Pebielle en fonction des différents débits injectés et des
différentes conditions aval. Un focus est ensuite réalisé sur l’impact des ouvrages présent sur les deux
cours d’eau (digues, remblais, ponts, ouvrages hydrauliques).

4.1

Les niveaux d’eau du Gabas en crue
Le fonctionnement hydraulique du Gabas est simulé dans le cas d’une crue centennale et d’une crue
biennale. La crue centennale rend compte d’un évènement extrême ce qui permet d’amplifier les
désordres et de les rendre plus visibles. La crue biennale correspond-elle à la première crue
débordante d’après les données débimétriques disponibles. Elle est donc considérée dans cette étude
comme le premièr fonctionnement fréquent à l’origine d’une condition aval forte sur le Pébielle.

Cas de la crue biennale
Rappel des débits caractéristiques de la crue biennale :
 Amont de la confluence du Bas : 46,7 m³/s ;
 Aval de la confluence du Bas : 65,9 m³/s.
Ci-dessous sont présentées les lignes d’eau résultant de la simulation de la crue biennale.
Gabas_ACP_AD-AL_Q2-Q20
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Figure 8 : Lignes d’eau du Gabas lors de la crue biennale (Q2)

La ligne d’eau est toujours supérieure à la ligne d’eau critique, ce qui démontre que le régime du
Gabas en crue biennale reste en fluvial. On observe que lors de cet évènement, le Gabas déborde
rapidement dans la zone amont de la zone d’étude en lit majeur (profil 9, cf annexe). On constate que
la côte au droit de l’exutoire du Pébielle est de 52,85 mNGF. Les crues fréquentes du Gabas ont ainsi
une forte influence sur l’écoulement du Pébielle. On constate qu’au droit du pont d’Eyres-Moncube, le
lit mineur a une capacité hydraulique suffisante pour écouler un débit biennale.
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Les différents ponts routiers ne sont pas submergés et disposent d’une capacité hydraulique
suffisante pour le débit de la crue biennale. On ne note pas des hausses de la ligne à l’aval des
ponts ; la perte de charge qu’ils impliquent reste donc minime.

Cas de la crue centennale
Rappel des débits caractéristiques de la crue centennale :
3

Amont de la confluence du Bas : 149.6 m /s ;
3

Aval de la confluence du Bas : 211.4 m /s.
Ci-dessous sont présentées les lignes d’eau résultant de la simulation de la crue centennale.
Gabas_ACP_AD_Q100

Plan: Plan 01

18/04/2014
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Figure 9 : Lignes d’eau du Gabas lors de la crue centennale (Q100)

Dans le cas d’une crue centennale, l’écoulement du Gabas reste en régime fluvial. La côte au droit de
l’exutoire du Pébielle est ici de 53,03 mNGF soit seulement 0,18m plus haut que lors de la crue
biennale pour un débit 3,2 fois plus important. Ceci montre que l’étendue du lit majeur du Gabas
permet une capacité de stockage importante. Cette grande capacité provient d’une faible pente du lit
majeur qui rend une crue de temps de retour faible (crue biennale) quasiment aussi contraignante
qu’une crue centennale vis-à-vis de la condition aval du Pébielle.
On constate également que le pont de Coudures est submergé de 0.9 m d’eau. Les ponts d’EyresMoncube et le pont situé à la route de Dumes ne sont quant à eux pas mis en charge. On note qu’au
droit au pont, le lit majeur est inondé. Ce débordement provient d’une sous-capacité du lit mineur et
non d’une hausse de la ligne d’eau provoquée par la perte de charge provoquée par les ponts
routiers.
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Gabas_ACP_AD-SL_Q100
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Figure 10 : Résultat de simulation Gabas Q100 – visualisation de la ligne d’eau maximale

La représentation 3D de l’étendu de la zone de débordement dans le lit majeur présentée ci-dessus
permet la comparaison avec l’étendu des inondations de la crue centennale fournies dans l’Atlas des
Zones Inondables.
Avec cette comparaison, on constate que la zone inondable est sensiblement identique entre le pont
d’Eyres-Moncube et le pont route de Dûmes. Cette correspondance indique une bonne restitution des
lignes d’eau par le modèle.
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4.1.3

Synthèse
Les niveaux d’eau du Gabas en crues retenus pour les conditions aval du Pébielle sont donc :

Z confluence Gabas/Pébielle crue biennale = 52,85 m NGF

Z confluence Gabas/Pébielle crue centennale = 53,03 m NGF
Ces niveaux correspondent à la cartographie de zones inondable suivante (cartographie présentée en
grand format en annexe 5)

Figure 11 : Cartographie des zones de débordements des crues biennale et centennale issue de la
modélisation
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4.2

Le fonctionnement hydraulique du Pébielle
Chaque évènement de référence (3 pluies et 4 débits présentés dans la partie 2.3.2.) est simulé en
fonction des différentes conditions aval suivantes :

Hauteur normale à l’exutoire, (sans crue du Gabas),

Hauteur d’eau à l’exutoire résultat de la crue biennale du Gabas (Q2),

Hauteur d’eau à l’exutoire résultat de la crue centennale du Gabas (Q100).
Une hauteur normale à l’exutoire permet de modélisation d’un fonctionnement indépendant du
Pébielle. La prise en compte des hauteurs d’eau du Gabas à l’exutoire permet de rendre compte du
fonctionnement couplé des deux cours d’eau.
L’ensemble des résultats de simulation sont présentés en annexe (21 configurations simulées).
Seules les principales configurations sont présentées ci-dessous.

4.2.1

Fonctionnement indépendant du Pébielle (condition aval : hauteur normale)
La simulation de cette configuration (condition aval = hauteur normale) permet de rendre compte des
capacités d’écoulement optimales du Pébielle. L’apparition de désordres de fonctionnement pouvant
accourir dans cette configuration met clairement en relief les points critiques du Pébielle.
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4.2.1.1

Pluie 20mm en 15min (Qmax = 2.451 m3/s)
Ci-dessous est présentée l’enveloppe maximale de la ligne d’eau du Pébielle lors d’une pluie de
20mm durant 15 min.

Figure 12 : Enveloppe maximale de la ligne d’eau du Pébielle pour l’évènement 20mm/15min
(Condition aval : hn)

Lors de cette simulation, on constate que cette pluie met en charge le ruisseau rapidement (au bout
de 41 minutes)
Des débordements représentant 24% du volume transitant par le Pébielle subviennent au niveau du
lieu-dit Masdaounes. Ceux-ci proviennent de la perte de charge provoquée par l’OH 4 et de la souscapacité des fossés dans ces secteurs.
L’OH 5 provoque également une mise en charge notable. Néanmoins celle-ci n’implique pas de
débordement à l’amont de l’ouvrage.
Tableau 7 : Débordements du Pébielle pour l’événement 20mm/15min (condition aval : hn)

Secteur
Lieu-dit Masdaounes

Volume ruisselé (m³)
15 972

Volume débordé (m³)

Volume débordé (%)

3 861
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4.2.1.2

Pluie 20mm en 2h (Qmax = 1.258 m3/s)
Ci-dessous est présentée l’enveloppe maximale de la ligne d’eau du Pébielle lors d’une pluie de
20mm durant 2h.

Figure 13 : Enveloppe maximale de la ligne d’eau du Pébielle pour l’évènement 20mm/2h
(Condition aval : hn)

On constate des débordements au niveau du lieu-dit Masdaounes représentant 21% du volume
transitant.
Le ruissellement provenant du réseau d’eaux pluviales des habitations ne peut pas transiter par le
Pébielle qui déborde à l’aval. Ce volume a donc tendance à se diffuser à l’amont.
Le passage de l’OH 5 ne provoque pas de montée de la ligne d’eau.
Tableau 8 : Débordements du Pébielle pour l’événement 20mm/2h (condition aval : hn)

Secteur
Lieu-dit Masdaounes

Volume ruisselé (m³)
13 068

Volume débordé (m³)

Volume débordé (%)

2 759
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4.2.1.3

Pluie 80mm en 24h (Qmax = 0.555 m3/s)
Ci-dessous est présentée l’enveloppe maximale de la ligne d’eau du Pébielle lors d’une pluie de
80mm durant 24h.

Figure 14 : Enveloppe maximale de la ligne d’eau du Pébielle pour l’évènement 80mm/24h
(Condition aval : hn)

Dans cette configuration aucun débordement n’est observé. Il note cependant une importante hausse
de la ligne d’eau dans le secteur Masdaounes (secteur entouré en rouge) remplissant les fossés à la
limite du débordement.
Tableau 9 : Débordements du Pébielle pour l’événement 80mm/24h (condition aval : hc)

Secteur
Lieu-dit Masdaounes

Volume ruisselé (m³)
0

Volume débordé (m³)

Volume débordé (%)

0
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4.2.1.4

Débit de pointe de période de retour 5 ans (Q5)
Pour rappel, la simulation du débit minimum de référence, à savoir Q5 correspond aux injections
suivantes de l'amont à l'aval (voir graphique ci-dessous) :





3

Injection 1 : Q = 6.843 m /s
3
Injection 2 : Q = 0.929 m /s
3
Injection 3 : Q =0.375 m /s
3
Injection 4 : Q = 0.410 m /s

Ci-dessous est présentée l’enveloppe maximale de la ligne d’eau du Pébielle lors de l’injection des
débits de période de retour T=5ans.

Injection
Figure 15 : Enveloppe maximale de la ligne d’eau du Pébielle pour Q5 (condition aval : hn)

On constate des débordements à l’amont de l’ouvrage hydraulique n°5 (7% du débit transitant) et du
lieu-dit Masdaounes (79% du débit transitant). Ces débordements sont provoqués par une trop faible
capacité hydraulique de l’OH5 (perte de charge importante) et des fossés du secteur Masdaounes.
Le réseau d’eaux pluviales des habitations ne peut pas se déverser dans le Pébielle et peut
également engendrer des inondations chez l’habitant.
Tableau 10 : Débordements du Pébielle pour Q5 (condition aval : hn)

Secteur

Débit débordé (m³/s)

Débit débordé (%)

OH n°5

0,57

7

Lieu-dit Masdaounes

6,76

79
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4.2.1.5

Débit de pointe de période de retour 100 ans (Q100)
Pour rappel, la simulation du débit maximum étudié, à savoir Q100 correspond aux injections
suivantes de l'amont à l'aval (voir graphique ci-dessous) :





3

Injection 1 : Q = 19.779 m /s
3
Injection 2 : Q = 2.522 m /s
3
Injection 3 : Q =0.964 m /s
3
Injection 4 : Q = 1.110 m /s

Ci-dessous est présentée l’enveloppe maximale de la ligne d’eau du Pébielle lors de l’injection des
débits de période de retour T=5ans.

Figure 16 : Enveloppe maximale de la ligne d’eau du Pébielle pour Q100 (condition aval : hn)

Avec un débit Q100, des débordements surviennent à l’amont de la confluence (50%), à l’ouvrage
hydraulique n°5 (12%) et au lieu-dit de Masdaounes (30%).
Le débit de pointe transmis à l’aval du bassin versant (secteur Masdaounes) est largement écrêté à
l’amont. En effet, le calibrage des tronçons amont est trop faible pour le passage du débit centennal,
ce qui implique des débordements limitant le débit maximum. Etant donné que peu d’enjeux sont
présents dans le secteur amont du bassin versant et que ces débordements ne provoquent pas de
désordre notable (aucun retour riverains), leur présence n’est pas problématique mais permet au
contraire d’assurer une rétention écrêtant le débit de pointe transmis à l’aval.
Tableau 11 : Débordements du Pébielle pour Q100 (condition aval : hn)

Secteur

Débit débordé (m³/s)

Débit débordé (%)

Amont confluence

12,23

50

OH n°5

2,88

12

Lieu-dit Masdaounes

7,35

30
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4.2.1.6

Synthèse
Lors des différentes simulations, plusieurs secteurs de débordements ont été identifiés. Bien que,
suivant l’événement simulé, l’importance des débordements varie, leur présence et leur cause reste
sensiblement identique. Ces secteurs sont :




Amont OH 5
Secteur Masdaounes
Amont confluence (pour les évènements les plus critiques en termes de débit de pointe)

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble les résultats de la modélisation avec pour condition aval
la hauteur normale.
Tableau 12 : Récapitulatif des résultats de simulation pluies (condition aval : hn)

Part du volume débordé
Pluie

Part du volume évacué
Amont

OH 5

Masdaounes

Pluie 20mm/15min

0%

0%

24 %

76 %

Pluie 20mm/2h

0%

0%

21 %

79 %

Pluie 80mm/24h

0%

0%

0%

100 %

Tableau 13 : Récapitulatif des résultats de simulation débit (condition aval : hn)

Période de retour
de la crue du
Pébielle

Part du débit de pointe débordé
Part du débit pointe évacué
Amont

OH 5

Masdaounes

T=5

0%

7%

79 %

14 %

T=10

14 %

14 %

60 %

12 %

T=20

28 %

13 %

48 %

11 %

T=100

50 %

12 %

30 %

8%

On constate que le ruisseau du Pébielle a la capacité d’évacuer une pluie longue avec une faible
intensité contrairement à une pluie orageuse où les fossés montent en charge. En effet, 100% volume
est évacué lors d’une pluie de faible intensité contre seulement 70% lors d’une pluie de plus forte
intensité.
En ce qui concerne les débits, la part du débit évacué est comprise entre 8 à 14%, ce qui reste faible.
Même lors d’une faible période de retour (T=5ans), le Pébielle présente des dysfonctionnements
majeurs impliquant des mises en charge d’ouvrage et des débordements de fossés.
Les causes des dysfonctionnements restent identiques dans toutes les configurations simulées :
 Sous dimensionnement de l’OH 5 (création d’une perte de charge importante),
 Sous dimensionnement des fossés du secteur (Masdaounes) et des ouvrages associés (ligne
d’eau plus haute que la hauteur des fossés).
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4.2.2

Fonctionnement couplé du Pébielle et du Gabas (condition aval : hauteur d’eau
du Gabas)
Le Pébielle s’écoulant dans le Gabas, sa ligne d’eau est largement conditionnée par le niveau d’eau
du Gabas à la confluence.
Pour chaque débit de crue du Pébielle modélisés précédemment, deux conditions aval ont été
modélisées ; l’une correspondant à une crue biennale du Gabas, l’autre à une crue centennale. Il en
résulte les niveaux imposés de ligne d’eau l’aval du Pébielle suivant :



crue biennale : 52,85 m NGF
crue centennale : 53,03 m NGF

A titre d’illustration, ci-dessous figure la ligne d’eau résultant de la modélisation d’un débit centennal
du Pébielle avec pour condition aval un niveau d’eau du Gabas correspondant à la crue centennale de
celui-ci.

Injection
Figure 17 : Enveloppe maximale de la ligne d’eau du Pébielle Q100 (condition aval z=53,03mNGF)

On constate que la crue du Gabas inonde toute la partie aval du Pébielle jusqu’au lieu-dit
Masdaounes. Ce phénomène limite l’écoulement du Pébielle et intensifie les débordements.
On note néanmoins que les secteurs de débordements sont identiques à ceux mis en relief lors de
l’étude du fonctionnement autonome du Pébielle à savoir :
 débordements à l’amont (écrêtement du débit de pointe par le calibrage des fossés amont),
 dérobements au niveau de l’OH n°5 (perte de charge, sous capacité de l’ouvrage),
 débordements au niveau du moulin (sous-capacité des fossés).
L’ensemble des lignes d’eau résultats de simulations réalisés sont présentées en annexe. Ci-dessous
un tableau récapitulatif rend compte de l’importance des débordements dans les différentes
configurations étudiées.
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Tableau 14 : Récapitulatif des résultats de simulation avec condition aval

Période de retour
de la crue du
Pébielle

Part du débit de pointe débordé
Amont

OH 5

Masdaounes

Part du débit
pointe évacué

Cas d’une crue biennale du Gabas (condition aval z=52,85m NGF)
T=5

0%

7%

85 %

8%

T=10

14 %

14 %

65 %

7%

T=20

28 %

13 %

52 %

7%

T=100

50 %

12 %

32 %

6%

Cas d’une crue centennale du Gabas (condition aval z=53,03m NGF)
T=5

0%

7%

87 %

6%

T=10

14 %

14 %

67 %

5%

T=20

28 %

13 %

54 %

5%

T=100

50 %

12 %

33 %

5%

Il en ressort qu’une grande partie du débit provenant du ruissellement du bassin versant du Pébielle
déborde ; seul entre 5% et 8% du débit s’écoulant dans le Pébielle transite sans déborder. La
différence de fonctionnement du Pébielle lors d’écarts importants du fonctionnement du Gabas (Q2 à
Q100) reste faible.
Ceci confirme que la faible différence des hauteurs d’eau du Gabas mises respectivement en
condition aval à l’écoulement du Pébielle impacte peu le fonctionnement du Pébielle qui, même pour
une crue du Gabas de période de retour faible aura une capacité d’évacuation du débit très faible.

4.3

L’impact des remblais lors du phénomène de crue
Deux types de remblais (ou assimilables) sont présents dans le secteur d’étude :
 la digue longitudinale rive droite du Gabas ;
 le remblai transversal en lit majeur situé au droit du pont d’Eyres-Moncube.
Lors des différentes modélisations réalisées, la digue longitudinale s’est montrée d’une efficacité
limitée. En effet, cette digue est submergée et le Gabas déborde en lit majeur rapidement lors
d’évènement de temps de retour faible (crue biennale débordante). Cette digue permet la canalisation
de l’écoulement dans le lit mineur uniquement pour des crues très fréquente et est vite submergée
lors de crues plus importantes (cf figure ci-dessous). Une fois submergée, cette digue s’oppose à
l’évacuation des débits débordés vers le lit mineur.
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Figure 18 : Submersion de la digue rive droite lors de la crue biennale du Gabas (profil 8)

Le remblai transversal en lit majeur, situé à proximité du pont d’Eyres-Moncube, présente lui aussi un
impact sur l’écoulement du Gabas. Lors de la crue biennale, aucune inondation ne provient du
débordement du lit mineur au droit de ce remblai mais uniquement du ruissellement des
débordements amont. Lors de la crue centennale, on n’observe pas de submersion de cet ouvrage
mais une importante mise en charge de celui-ci (cf profil n°5 en annexe 6).Cet ouvrage constitue
néanmoins un obstacle majeur à l’évacuation des volumes débordés vers le lit mineur du Gabas. De
plus son intérêt semble très limité étant donné que dès la crue biennale le lit majeur rive gauche est
inondé par débordement du lit mineur, en amont comme en aval de cet obstacle.

4.4

L’impact des ouvrages lors du phénomène de crue
Les différents obstacles présents dans le lit d’écoulement des cours d’eau sont à l’origine d’une perte
de charge générant une hausse de la ligne d’eau. Cette partie propose de d’étudier l’impact des
ouvrages présent sur le Gabas et le Pébielle lors des différentes crues afin de mettre en relief l’utilité
de leur modification ou suppression. Pour cela, différents tests de sensibilité des impacts des
ouvrages ont été réalisés.

4.4.1

Les ouvrages du Gabas
Le Gabas rencontre deux types d’ouvrages sur son cheminement, dans le secteur d’étude :
 Un seuil de surverse,
 Des ponts routiers
Lors des crues biennales et centennales, on constate que le seuil est noyé (cf figures 8 et 9). On note
déjà une submersion d’un mètre d’eau lors d’une crue biennale. La perte de charge générée par
l’ouvrage est alors minime et n’implique pas une importante hausse du niveau d’eau. De plus, cet
ouvrage étant situé à l’amont du secteur critique de Masdaounes et l’écoulement du cours d’eau étant
en régime fluviale, l’influence du seuil n’est pas impactante sur l’évacuation du Pébielle au Gabas.
Concernant les ponts, on observe qu’ils ont tous la capacité de faire transiter le débit de la crue
biennale bien que la ligne d’eau est en limite du tablier du pont de Coudures. Dans le cas de la crue
centennale, le pont de Coudures est submergé avec une hauteur d’eau de 0.90m observée au-dessus
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du tablier, contrairement aux deux autres ponts qui permettent de faire transiter l’ensemble débit de
crue dans leur tirant d’air (tirant d’air restant de 0,90m lors de la crue centennale).
Ci-dessous figurent les lignes d’eau à l’amont immédiat des ouvrages lors de la crue centennale.
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Figure 19 : Ligne d’eau à l’amont immédiat du pont d'Eyres-Moncube lors de la crue centennale Q100
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Figure 20 : Ligne d’eau à l’amont immédiat du pont de Coudures lors de la crue centennale Q100

Le pont grisé ci-dessus ne représente qu’une projection vectorielle du pont présent en aval immédiat
de ces profils.
De manière générale, on peut affirmer que les ponts sont dimensionnés de manière cohérente avec la
capacité du lit mineur. Les problèmes de mise en charge des ponts pouvant survenir lors de fortes
crues est imputable à la sous capacité hydraulique du lit mineur et non directement à leur
dimensionnement. La perte de charge provoquée par ces ponts n’est pas impactante au vu des
débordements présents en lit majeur.
On peut néanmoins noter que l’arche rive gauche du pont de Coudures est soumise à un important
comblement diminuant de près de 30% sa capacité hydraulique. Une restructuration locale du lit
mineur permettrait de profiter de manière optimale de la capacité hydraulique de cet ouvrage.
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4.4.2

Les ouvrages du Pébielle
Le fonctionnement des différents ouvrages hydrauliques (cf annexe 8) du Pébielle présents en partie
aval du bassin versant (secteur critique de Masdaounes) sont analysés lors des différents débits de
crue modélisés.
Les commentaires sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 15 : Influence des ouvrages hydrauliques sur l'écoulement du Pébielle

OH

Influence sur l’écoulement du Pébielle

1

La capacité hydraulique de cet ouvrage permet l’écoulement du débit centennal du
Pébielle, sans mise en charge.
Lors des crues du Gabas (Q2 et Q100), cet ouvrage est submergé.

2

La capacité de cet ouvrage est insuffisante pour évacuer les débits de pointe du Pébielle
supérieur à une période de retour de 5 ans. Cet ouvrage se montre également insuffisant
lors d’une pluie de type 20mm/2h.
Lors des crues du Gabas, cet ouvrage est submergé.

3

De manière similaire à l’ouvrage 2, la capacité de cet ouvrage est insuffisante pour
évacuer les débits de pointe du Pébielle supérieur à une période de retour de 5 ans. Cet
ouvrage se montre également insuffisant lors d’une pluie de type 20mm/2h.
Lors des crues du Gabas, cet ouvrage est submergé.
La capacité de cet ouvrage est insuffisante pour évacuer les débits de pointe du Pébielle
supérieur à une période de retour de 5 ans.

4

Lors des crues du Gabas Q2 et Q100, cet ouvrage est submergé (limite de zone
inondable).
Cet ouvrage est situé à l’amont immédiat de fossés de faible capacité. Le
redimensionnement cet ouvrage de sorte à augmenter sa capacité hydraulique ne doit
être étudié qu’en prenant également en compte la capacité d’évacuation des fossés situés
à l’aval sous peine de ne faire que déplacer le volume débordé.
La capacité de cet ouvrage est insuffisante pour évacuer les débits de pointe du Pébielle
supérieur à une période de retour de 5 ans.
Lors des crues du Gabas Q100, cet ouvrage est submergé.

5

La perte de charge provoquée par cet ouvrage est d’autant plus importante que son
entrée est située au niveau d’un coude du fossé et d’une diminution de la pente
d’écoulement. Cet ouvrage s’évacue ensuite dans un fossé de capacité plus faible mais
surtout vers l’ouvrage 4 qui est également en sous capacité. Comme pour l’ouvrage 4, il
est nécessaire de prendre en compte les conditions aval dans l’étude d’un
redimensionnement de cet ouvrage.

De manière générale on constate un sous dimensionnement de ces ouvrages au vu des débits
transitant dans le Pébille. Leur recalibrage sera étudié dans la phase 3 de cette étude en tenant
compte également de la capacité de transit des fossés.
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5.

Synthèse de la phase 2
Cette phase 2 a permis de réaliser un diagnostic de fonctionnement hydraulique de l’unité PébielleGabas afin de prendre en compte des dysfonctionnements du Pébielle et des difficultés d’évacuation
du ruissellement provenant du bassin versant du Pébielle lors de crues du Gabas.
Il en ressort que dans le secteur d’étude, la capacité hydraulique du lit mineur du Gabas est faible. En
effet, ce dernier déborde et inonde le lit majeur lors d’événements de période de retour faible (crue
biennale débordante). Ces inondations ont un impact très fort sur l’hydraulique du Pébielle qui ne peut
plus évacuer le débit de pointe ruisselé. Ces difficultés d’écoulement du Pébielle sont sensiblement
identiques lors de crues débordantes fréquentes du Gabas (crue biennale) et lors de crues
exceptionnelles (crue centennale).
Néanmoins, cette analyse a également mis en relief les dysfonctionnements du Pébielle dans des
conditions d’écoulement optimales (sans influence aval notable du Gabas). Il est constaté que
plusieurs ouvrages et fossés ont une capacité de transit trop faible au vu des débits de pointe en jeu
et sont à l’origine d’importants débordements. De fait, des débordements majeurs ont lieu au niveau
du lieu-dit Masdaounes dès le passage de débits de pointe de période de retour 5 ans et cela, sans
conditions de crue du Gabas.
Concernant les différents remblais et digues présents dans le secteur, on conclut les faits suivants :
 La digue longitudinale rive droite se montre d’efficacité limitée dans le secteur d’études étant
donné qu’elle est submergée lors de la crue biennale du Gabas. Cette digue se montre
positive en phénomène de crues mineurs mais lors des phénomènes plus importants elle fait
obstacle à l’évacuation des volumes débordés rive droite.
 Le remblai transversal en lit majeur situé au droit du pont d’Eyres-Moncube se revèle être un
obstacle important à l’évacuation des volumes débordés. De plus, son utilité se montre
limitée, le lit majeur étant inondé par le débordement du lit majeur en amont et à l’aval de ce
remblai.
 Le dimensionnement des trois ponts de franchissement routiers présents sur le secteur
d’étude est conforme à la capacité hydraulique des lits mineurs qu’ils franchissent. Bien qu’ils
puissent être en charge lors de crues importantes du Gabas, la hauteur importante de la ligne
d’eau est imputable à la sous-capacité du lit mineur et non à la perte de charge que
provoquent les ponts.
Au vu de ces conclusions les pistes d’aménagement qui vont être étudiées en phase 3 s’orienteront
vers l’augmentation de la capacité d’écoulement du Pébielle et la réduction du débit ruisselé.
L’augmentation de la capacité d’écoulement sera étudiée au travers du recalibrage de fossés et
d’ouvrages (géométrie, pente) et la proposition de cheminements d’écoulement complémentaires. La
réduction du débit ruisselé sera elle étudiée au travers d’une réflexion sur les aménagements
agronomiques réalisables dans le bassin versant. Comme le montrent les conclusions de cette
analyse de phase 2, ces aménagements auront vocation à améliorer l’évacuation du ruissellement
pluvial du bassin versant du Pébielle mais ne pourront pas répondre à la problématique de
débordements du Gabas avec l’évacuation de ses volumes débordés. Ces volumes ne peuvent être
gérés de manière conséquente que pas des aménagements à grande échelle sur l’ensemble du
bassin versant du Gabas.
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