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1 - Préambule
Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, de la bonne gestion des écoulements pluviaux, de la
gestion du risque d’inondation et de la protection de l’environnement, la commune de VIC-LE-FESQ a
missionné le bureau d’études IGEADT Ingénieur Conseil pour l’établissement d’un zonage pluvial tel
qu’attendu par la DDTM 30 et rappelé dans le règlement des PPRi. La commune souhaite que cette
problématique du ruissellement pluviale soit davantage pris en compte dans le développement futur
de la commune et les aménagements à venir.
Les retours d’expériences des derniers épisodes dramatiques dans le département du Gard ont
montré que les phénomènes observés étaient essentiellement dus au ruissellement.
Les objectifs du zonage pluvial peuvent être résumés comme suit :
•
•

Régir le droit à construire dans les zones exposées à l’aléa inondation par ruissellement
pluvial afin de ne pas augmenter la vulnérabilité du bâti en zones inondables ;
Définir les modalités de gestion des eaux pluviales à prendre en compte dans les projets
d’aménagements afin que ces opérations n’aggravent pas l’aléa dans les secteurs situés à
l’aval.

La commune de Vic-le-Fesq est concernée par le PPRI sur le Moyen Vidourle dont le règlement a été
approuvé le 3 juillet 2008, et la modification n° 1 a été approuvée le 19 août 2016.
Le territoire communal est traversé par le Vidourle et plusieurs de ses affluents dont certains sont
temporaires, et bien qu’il soit construit en hauteur pour être hors d’atteinte des vidourlades, le
village est victime du ruissellement et des écoulements formés issus des secteurs amonts lors de
fortes précipitations.
Le présent document constitue le rapport du zonage pluvial de la commune et comprend la carte de
zonage ainsi une justification du zonage et des propositions d’actions et d’aménagement.
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2 - Généralités
2.1 L’aléa inondation
Dans le Gard le droit à construire est concerné par quatre types d’aléa :
•
•
•
•

L’aléa inondation par débordement de cours d’eau à crue lente (Rhône),
L’aléa inondation par débordement de cours d’eau à crue rapide,
L’aléa inondation par ruissellement,
L’aléa érosion de berge.

Il est régi par différents textes en fonction des risques. Les textes de référence pour l’aléa inondation
par ruissellement est la doctrine PLU et risque inondation du Département du Gard pour la prise en
compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme.
Le risque inondation par ruissellement est considéré comme une stricte prérogative communale. La
notion de cours d’eau sur laquelle se base la DDTM30 pour distinguer le débordement du
ruissellement est celle figurant dans la doctrine PLU et risque inondation à savoir : sont considérés
comme cours d'eau les parties du réseau hydrographique qui drainent une surface de bassin versant
supérieure à 1 km², ainsi que les parties du réseau dont les écoulements sont organisés et marquent
le paysage d'une emprise hydrogéomorphologique.
En pratique c’est principalement la règle du km2 qui est privilégiée car à l’usage il s’est avéré fréquent
que des phénomènes de ruissellement laissent des empruntes hydrogéomorphologiques organisées
qui ont de fait interrogé sur la limite entre débordement et ruissellement. C’est d’ailleurs ce constat
qui a conduit à retenir la méthode hydrogéomorphologique pour caractériser l’aléa ruissellement
dans le cadre de la démarche de zonage pluvial objet du présent document

2.2 Le zonage pluvial
La caractérisation de l’aléa se base sur la méthode hydrogéomorphologique. La commune est
couverte par un PPRi nouvelle génération, le chevelu hydrographique à traiter est donc le
complémentaire de celui traité dans le cadre du PPRi.
En l’absence de zonage pluvial, les préconisations minimales qui s’appliquent sont celles de la
rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau (code de l’environnement) qui vise les rejets d'eaux pluviales dans
les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol. Lorsque la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements
sont interceptés par le projet (voir figure ci-après), est :
•
•

Supérieure ou égale à 20 ha une procédure d’autorisation est requise,
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha une procédure de déclaration est requise.

IGEADT Ingénieur Conseil – Commune de Vic-le-Fesq – Zonage Pluvial – Février 2019

7

Figure 1 - Notion de bassin versant naturel et bassin versant intercepté par le projet

Les eaux douces superficielles sont constituées de l'ensemble des eaux courantes sur la surface du
sol (cours d'eau, canaux, fossés), et des eaux stagnantes (lacs, étangs, mares). La notion de rejet sur
le sol ou dans le sous-sol s'applique aux dispositifs d'infiltration ainsi qu'aux rejets dans les vallées
sèches et les fossés. En revanche la rubrique 2.1.5.0 ne concerne pas les rejets d’eaux pluviales dans
un réseau.
La dernière version de la doctrine gardoise d’application de la rubrique 2.1.5.0 comprend notamment
les prescriptions ci-après relatives aux ouvrages de gestion des eaux pluviales des projets
d’aménagement :
•

•

Volumes de rétention des ouvrages de compensation à l’imperméabilisation : au minimum
100 l/m² imperméabilisé par le projet, augmentés de la capacité naturelle de rétention liée à
la topographie du site assiette du projet (cuvette), si elle est supprimée,
Débits de fuite des ouvrages de restitution ou débit d’infiltration pour les noues ou bassins
d’infiltration : 7 l/s/hectare de surface imperméabilisée.

2.3 Définition des eaux pluviales
L’eau de pluie ou eau météorite est l’eau provenant des précipitations atmosphériques et qui ne
s’est pas encore chargée de substances solubles provenant de la terre. Une eau de pluie est
dénommée eau pluviale après avoir touché le sol, et qu’elle ruisselle sur les surfaces la
réceptionnant.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (13 juin 1814 et 14 juin 1920) les eaux pluviales sont
issues des eaux de pluie, mais aussi des eaux provenant de la fonte des neiges, de la grêle ou de la
glace tombant ou se formant naturellement sur une propriété, ainsi que les eaux d’infiltration.
Les eaux d’arrosage et de lavage de voies publiques et privées, de jardins, de cours d’immeubles sont
assimilées à des eaux pluviales.
Dans certains cas, les eaux pluviales et assimilées, en fonction de leur charge polluante, peuvent être
considérées comme des eaux usées non domestiques.
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3 - Cadre et objectifs
3.1 Cadre réglementaire
3.1.1 La loi sur l’eau
Conformément à l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (ex article 35 de
la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992), le zonage d'assainissement doit permettre de délimiter après
enquête publique :
•
•

"les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement".
"les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement
lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à
l'efficacité des dispositifs d'assainissement".

3.1.2 Le code civil
Le code civil stipule :
•

À l’article 640 :

"Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en
découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne
peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire
qui aggrave la servitude du fonds inférieur".
•

À l’article 641:

"Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si
l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement
établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur."
•

À l’article 681:

"Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou
sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur les fonds de son voisin". De ce fait, il n'existe pas
d'obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales par les communes. La
commune peut donc selon les cas autoriser le déversement de tout ou partie des eaux pluviales dans
le réseau public. Aussi, les collectivités – maître d'ouvrages – de tels réseaux peuvent être conduites
à collecter et traiter ces eaux avant de les rejeter.
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3.1.3 Prescriptions départementales relatives à la loi sur l ’eau
Les installations, ouvrages, travaux ou activités pouvant avoir un impact sur l’eau ou les milieux
aquatiques sont réglementés, au titre de la police de l’eau, en fonction de leur nature et de leur
importance. La nature et l’importance de ces opérations sont classées par rubriques et par seuils
dans le décret « Nomenclature » des installations et activités soumis à autorisation ou à déclaration
au titre de la loi sur l’eau. En fonction de ces seuils, les opérations envisagées doivent faire l’objet
d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation auprès du guichet unique de l’eau - Service Eau
et Inondation - Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard (DDTM30).
Il est important de noter pour le gestionnaire du réseau pluvial que chaque rejet dans le milieu
naturel doit être conforme à la réglementation Loi sur l’Eau :
•

•

Si la création du point de rejet est postérieure à la Loi sur l’Eau, il doit avoir fait l’objet d’une
déclaration ou autorisation auprès du guichet unique de l’eau - Service Eau et Inondation (DDTM30).
Si la création du point de rejet est antérieure à la Loi sur l’Eau, il doit avoir fait l’objet d’une
déclaration d’antériorité auprès du guichet unique de l’eau - Service Eau et Inondation (DDTM30).

3.2 Objectifs
Le zonage pluvial se base sur la caractérisation des phénomènes de ruissellement pluvial par la
méthode hydrogéomorphologique. Cette démarche est l’occasion de préciser l’emprise de l’aléa
hydrogéomorphologique établi dans le cadre des atlas des zones inondables qui couvrent l’essentiel
des communes du département à une échelle de précision de l’ordre du 1/25000ième tandis que
celle recherchée ici est le 1/5000ième. Les zones soumises à l’aléa débordement de cours d’eau que
l’aléa ruissellement pluvial seront identifiées.
A partir de cette caractérisation, l’objectif est de proposer pour l’ensemble du territoire communal :
•
•
•

Un zonage de l’aléa inondation par débordement de cours d’eau ;
Un zonage de l’aléa inondation par ruissellement ;
Un zonage des modalités de gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement.

La commune dispose d’un PLU approuvé, ainsi en fonction de l’impact du zonage pluvial sur
l’économie du PLU, sa prise en compte entrainera soit une modification soit une révision de ce
dernier. Le zonage pluvial sera alors annexé au PLU et intégré dans la politique d’aménagement.
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4 – La zone d’étude
La zone d’étude traitée concerne l’ensemble du territoire communal de Vic-le-Fesq.

4.1 Situation géographique
La commune de Vic-le-Fesq est située dans le Sud-ouest du département du Gard, traversée d’Est en
Ouest par la RD999, au Nord-ouest de Nîmes et au Nord-est de Montpellier. La commune est
principalement organisée autour du bourg central et compte très peu de lieux dits.
D’une superficie de 963 hectares, Vic-le-Fesq accueille 526 habitants selon le dernier recensement
officiel de l’INSEE de 2016. Son altitude oscille entre 35m au niveau du Vidourle et 163m au niveau
du Bois de l’Arrière (limite communale Sud).
Les communes limitrophes sont Orthoux-Sérignac-Quilhan à l’Ouest, Cannes-et-Clairan au Nord,
Crespian au Nord-Est, Combas à l’Est, Fontanès au Sud et Lecques au Sud-Ouest.

Vic-le-Fesq

Figure 2 - Situation géographique de Vic-le-Fesq
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4.2 Situation géologique
Vic-le-Fesq est implantée sur des formations du crétacé inférieur, plus précisément du Valanginien et
de l’Hauterivien, composées ici de calcaires argileux et de marnes. Les calcaires forment des bancs de
pluridécimétriques à interlits marneux. Ils affleurent principalement sur le versant Nord de la colline
du Bois de l’arrière, au sud du village et également au niveau de la partie haute du domaine du Fesq.
Un large grand secteur Ouest du territoire communal est traversé par le Vidourle qui a déposé de
part et d’autre de son lit, des alluvions diverses.
Ce type de terrain argileux et marneux est qualifié de mouvant (gonflements avec les pluies) et
présente une faible perméabilité, ce qui favorise le ruissellement sur la commune.

Figure 3 - Géologie de Vic-le-Fesq (source PLU)
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4.3 Occupations des sols
Sur la commune, 20,67% du territoire est occupé par l’activité agricole. L’activité agricole est
dominée par :
- La culture des céréales (6,76% du territoire communal, soient 62,9ha),
- La culture de la vigne (6,12%, soient 56,9ha),
- Les landes d’estives (3,18%, soient 29,6ha).

L’urbanisation ne couvre que 3,51% du territoire de Vic-le-Fesq (32,6ha) et elle est présente sous la
forme d’un tissu urbain discontinu.
Le reste du territoire communal est couvert par des boisements et autres éléments naturels ou non
(cours d’eau, voirie, etc.).

Figure 4 - Occupations des Sols de Vic-le-Fesq (source PLU)
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4.4 Situation hydrographique
La commune de Vic-le-Fesq est située sur le bassin versant du Vidourle sur sa partie Est. Celui-ci se
décline en quatre sous-régions : le Haut, Moyen et Bas Vidourle et les Plateaux sous-cévenniques.
Vic-le-Fesq est localisé dans sa partie centrale : le Moyen-Vidourle.
La commune est traversée par le Vidourle, qui est l’un des principaux fleuves du département. Par
ailleurs, le territoire communal est drainé par une partie du réseau hydrographique du Vidourle. Les
principaux affluents du Vidourle qui parcourent la commune sont les suivants :
•

•
•

La rivière de la Courme : premier affluent rive gauche du Vidourle sur la commune. D’une
longueur de 18.7 km, il prend sa source à 170m d’altitude au Sud-Est du village de SaintBénézet.
Le ruisseau du Doulibre : D’une longueur de 4.5 km, il prend sa source dans les hauteurs
situées à l’Est de Crespian, village situé au Nord-Est de Vic-le-Fesq.
Le ruisseau de la Clastre : il se forme dans les hauteurs de Vic-le-Fesq à l’Est 1.9km. Il passe
dans la partie Sud du tissu urbain pour rejoindre le Vidourle plus à l’Ouest.

D’autres petits ruisseaux et valats viennent compléter le réseau hydrographique de Vic-le-Fesq tels
que le Valat du Cros, le Valadas, l’Arriasse, le ruisseau de Saint-Martin et d’autres thalwegs qui sont
principalement actifs lors des épisodes pluvieux.

D’une manière générale, le réseau hydrographique de la commune comprend :
•
•
•
•
•

Des cours d’eau permanents
Des cours d’eau non permanents
Des fossés d’assainissement agricole
Des fossés d’assainissement routier
Des canalisations enterrées et des fossés d’évacuation des eaux pluviales

L’ensemble des cours d’eau (hors tissu urbain) est naturel, voire peu entretenu.

Une partie de la commune est située en zone inondable en raison des crues importantes du Vidourle,
aussi appelées Vidourlades (cf. PPRI du Moyen Vidourle).
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Figure 5 – Réseau hydrographique de Vic-le-Fesq
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Figure 6 - Extrait du PPRi Moyen Vidourle - Vic-le-Fesq (Safege 2007)
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Au-delà du risque d’inondation par débordement des cours d’eau, le principal problème rencontré
sur le territoire communal est celui du risque inondation par ruissellement des eaux de pluie lors des
épisodes de fortes précipitations, notamment au niveau du tissu urbain qui est traversé par le
ruisseau de la Clastre et le ruisseau issu de la Grand Rue, ains que par différents écoulements formés
qui empruntent les rues principales en provenance des coteaux situés à l’Est.
Le territoire communal est façonné par un chevelu hydrographique complexe dû à un relief très
marqué, la pente moyenne est de 6,5%. Le village est construit sur la partie inférieur d’un versant où
la pente peut atteindre 30% pour les points les plus hauts.
Le risque d’inondation est donc nourri par ce phénomène de ruissellement.

Figure 7 - Carte du relief de Vic-le-Fesq
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4.5 Situation urbanistique
Au total sur la commune, 7,81ha sont ouverts à l’urbanisation, principalement à vocation d’habitat,
dont 2,37ha de zones naturelles passées en zones à urbaniser. La globalité de ces surfaces sont
localisées en périphérie du bourg et relèvent de la densification de l’existant ou de la division
parcellaire.
Selon le nouveau PLU, le territoire communal est en majeur partie soit des zones naturelles (58,06%),
soit des zones agricoles (38,50%), le reste étant les zones urbaines ou à urbaniser.
Les zones identifiées dans le PLU comme des espaces libres à vocation d’habitat sont :
•
•
•
•

Ua = 0,06 ha
Ua1 = 0,45 ha
Ub = 4,93 ha
2UA = 2,37 ha

Ce qui donne une totalité de 78 100 m² (7,81 ha) de surface à urbaniser.
Sur ces 7,81 ha de surface urbanisable, le PLU donne une estimation de la surface réellement
mobilisable, en effet certains secteurs nécessitent la réalisation d’équipements en plus (voiries,
points de collecte…). Cette surface d’espaces libres à vocations d’habitat serait alors de 5,29 ha pour
un nombre de lots de 86, soit une taille moyenne par lot de 615 m² et une densité comprise en 16 et
17 logements par hectare, soit 2,52ha destinés aux opérations d’équipements.
Plus précisément, sur ces 7,81ha mobilisables, 3,26ha pourraient s’urbaniser au coup par coup
(1,06ha à 90% de rétention foncière correspondant à de la division parcellaire et 2,20ha dont 0,20ha
retenu pour l’aménagement) et 4,55ha doivent être urbanisés sous la forme d’opérations
d’aménagements d’ensemble dont 30% utilisés pour de l’aménagement d’espaces communs.
Le PLU stipule que pour tout projet dans les secteurs Ua, 2AU, Ub et NI, un minimum de 10% de
l’unité foncière devra être laissé libre et non imperméabilisé, bien que dans la réalité on est sur un
pourcentage plus élevé. Ce pourcentage pourra être modifier à la suite du zonage pluvial.
La municipalité prévoit aussi la création d’une voirie et d’un parking dont la superficie est estimée à
1285,23m², et d’une liaison piétonne dont la superficie est estimée à 155m², le tout pour un total de
1 440,23m² de surface imperméabilisée, localisés par l’Emplacements Réservés (ER) sur le PLU.
En synthèse, le PLU stipule :
-

-

7,81ha à urbaniser dont 2,52ha destinés aux équipements nécessaires (voiries…), soit
5,29ha de surface réelle libre à vocation d’habitat. Sur ces 5,29ha, 30%1 sera laissé libre (le
PLU mentionne un minimum de 10% obligatoire), soit au maximum 3.70ha imperméabilisé
(1,59ha au minimum non imperméabilisé)
1 440,23m² de parking, voirie et liaison piétonne est envisagée en plus

Soit une surface d’environ 64 000m² (imperméabilisation des parcelles à 70%) de surface
imperméabilisée est potentiellement prévu dans les années à venir par le PLU en vigueur.

1

En réalité il est observé un pourcentage moyen d’imperméabilisation à la parcelle de 50%.
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Figure 8 - Plan des espaces libres à vocation d’habitat (Source PLU)

4.6 Gestion des eaux pluviales
La commune est dotée d’un système de gestion des eaux pluviales mais elle ne dispose pas de
cartographies. Des désordres sont constatés en zone urbaine dû au fort ruissellement et au
débordements des ruisseaux et cours d’eau lors d’évènements pluvieux qui inondent principalement
les bâtiments situés à l’aval du village.
La collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par un réseau enterré au niveau du tissu
urbain et par des fossés ou des talwegs sur le reste de la commune qui se jettent dans le Vidourle.
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la Grand Rue, il sera réalisé un réseau pluvial dont la
maitrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études Cap Ingé.
Au niveau du centre urbain, le réseau hydrographique manque globalement d’entretien et les
ouvrages hydrauliques sont peu ou pas entretenu.
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5 - PHASE 1 : Données existantes
5.1 Collecte et analyse
Dans cette première étape, nous avons recensé et synthétisé l’ensemble de tous les documents et
données nécessaires et disponibles pour l’étude, il s’agit de :
Données géographiques (SIG) :
✓
✓
✓
✓

Atlas des Zones Inondables – Vidourle (Carex 2002)
Zones Inondables Moyen Vidourle (BCEOM 2002)
Plans cadastraux
Projets PLU (Oc’teha 2018) – zones et emplacements libres

Photos aériennes ou satellitales (BD ORTHO – données IGN)

Données pluviométriques et hydrologiques (Météo France)

PLU en vigueur de la commune (Oc'teha 2018)

Etudes :
✓ SLGRI du Bassin versant du Vidourle – EPTB Vidourle 2016
✓ Analyse hydrologique des crues des 8 et 9 septembre 2002 dans le Gard (CEREVE 2003)

Cartes :
✓ Atlas des Zones Inondables des bassin versants du Vidourle, du Vistre et du Rhôny - CAREX
Environnement, Juillet 2004
✓ PPRi Moyen Vidourle - Vic-le-Fesq (Safege 2007)
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5.2 Comparaison des photos aériennes

Figure 9 – Comparaison de photos aériennes 2015 – 1961

Cette comparaison nous donne un aperçu de l’urbanisation du village ces 60 dernières années.

5.3 Synthèse des études existantes
➢ Etude réseau pluvial projeté – Cap Ingé 2018
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la Grand Rue depuis l’embranchement du Chemin de la
Tuilerie jusqu’au carrefour de la D999 prévus en 2019, il sera réalisé un réseau pluvial (MOE Cap
Ingé).

➢ SLGRI du Bassin versant du Vidourle – EPTB Vidourle 2016 :
Le bassin versant du Vidourle
Le Vidourle est un fleuve côtier méditerranéen de 85 km de long, qui prend sa source dans le
département du Gard au sein du massif de la Fage, au sud des Cévennes a environ 500 mètres
d'altitude.
Il est limitrophe des départements de l'Hérault et du Gard sur 27 km dans la plaine littorale : 80% de
son bassin hydrographique s'étend sur le département du Gard. Son bassin versant couvre une
surface de 800 km2 et concerne plus de 95 communes pour 145 000 habitants. C'est un cours d'eau à
caractère torrentiel jusqu'à St-Hippolyte du Fort du fait des fortes pentes, puis disparait pour
s'écouler en souterrain dans les terrains karstiques et réapparait à la résurgence de Sauve ; il reçoit
ensuite de nombreux affluents avant de déboucher dans une plaine alluviale où il est encadré par des
digues élevées et végétalisées, provoquant une configuration de lit en toit.
Les caractéristiques physiques permettent de distinguer 4 secteurs : le Haut Vidourle, les Plateaux
sous-cévenniques, le Moyen Vidourle et le Bas Vidourle.
Le Moyen Vidourle comprend le bassin du Vidourle et de ses affluents : la Bénovie, le Brestalou, le
Crieulon (régulé par le barrage de la Rouvière) et la Courme (à Vic-le-Fesq).
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Dans ce secteur, le cours d’eau traverse une région plissée formée de collines ou monts allongés et
orientés NNE-SSO, d’altitude moyenne, et drainée par des cours d’eau à faible pente capables
cependant de crues importantes en raison de la violence des averses et de l’imperméabilité des sols.
Ainsi, la Courme possède un bassin versant totalement imperméable, suivi par celui du Crieulon puis
du Brestalou et de la Bénovie qui le sont moins. A partir de Lecques, la lithologie se modifie avec
l’apparition des terrains d’âge oligocène (conglomérats, marnes gréseuses) : le relief s’adoucit.
➢ Analyse hydrologique des crues des 8 et 9 septembre 2002 dans le Gard (CEREVE 2003)
Synthèse générale
Les données collectées et leur analyse ont fait ressortir plusieurs éléments concernant l’évènement
des 8 et 9 septembre 2002. Les débits spécifiques des sous-bassins versants du Vidourle ont pu
atteindre localement plus de 30 m3/s/km2. Il est constaté également la réponse assez rapide des
bassins versants aux pluies et leur apparente faible capacité de rétention d’eau. Le déficit
d’écoulement sur les sous-bassins du Vidourle serait de l’ordre de 100 mm de pluie, preuve d’un
terrain peu perméable, soit nettement inférieur aux 200 mm estimés dans le cas des crues de l’Aude.
Cette réponse relativement rapide des sous-bassins est observée sur l’ensemble des bassins
versants.
L’évènement des 8 et 9 septembre 2002 se caractérise par des pics de pluies très intenses de l’ordre
de 1 à 3h et d’énormes cumuls de pluies de plus de 400 mm qui touche une zone très étendue qui va
du nord du bassin versant du Vidourle en passant par les premiers reliefs des Cévennes autour d’Alès
jusqu’au bassin versant de l’Auzon, affluent de la Cèze.
Les pluies intenses ont débuté le dimanche 8 septembre, en milieu d’après-midi sur la Braune et le
Vidourle aval, puis sur la partie aval du bassin versant du Gard. Ce système pluvieux s’est ensuite
déplacé vers le nord-ouest en s’étendant spatialement mais sans réellement gagner en intensité.
Après une période plus calme durant la nuit, un épisode stationnaire très intense, centré sur les
premiers reliefs des Cévennes, s’est développé le lundi matin entre 5 et 7 heures. Ce système s’est
ensuite déplacé, en perdant de son intensité, vers l’est.
Synthèse à Vic-le-Fesq
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Les apports intermédiaires entre Quissac et Vic-le-Fesq proviennent essentiellement des bassins
versants du Brestalou, de la Courme et du Crieulon contrôlé par le barrage de la Rouvière. Le débit
de pointe de 3.000 m3/s estimé à partir de la courbe de tarage est nettement inférieur aux débits de
pointe simulés en particulier avec le modèle de paramètre CN égal à 70 : environ 1.000 m3/s d’écart.
Cette différence est cohérente avec la différence déjà observée à Quissac – de l’ordre de 500 m3/s –
et la surévaluation par le modèle du débit de la pointe de crue du Brestalou qui est aussi de l’ordre
de 500m3/s comme nous venons de le voir. L’intercomparaison des données collectées semble donc
confirmer la validité de l’extrapolation de la courbe de tarage de la DDE30 sur la station de Vic le
Fesq, pour laquelle le jaugeage le plus important correspond à un débit de 161 m3/s (2,18 m).
De même, les bilans volumiques de la crue du Vidourle à Quissac et Vic le Fesq qui peuvent être
établis à partir des hydrogrammes reconstitués et des lames d’eau radar sont assez cohérents, ils
sont aussi cohérents avec les bilans établis sur les bassins amont des trois barrages d’écrêtement des
crues.
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6 - PHASE 2 : Zonage pluvial
Selon le cahier des charges sur les modalités de prise en compte du ruissellement pluvial dans les
P.L.U. du Gard d’Octobre 2016, la méthodologie à retenir comme dit précédemment repose sur la
mise en œuvre de la méthode hydrogéomorphologique telle qu’elle est décrite dans le guide
méthodologique « cartographie des zones inondables – Approche hydro géomorphologique ».
Une réflexion spécifique doit être conduite sur la problématique d’une meilleure maîtrise et
connaissance du ruissellement, afin d’éviter ou limiter les désordres en réduisant si possible les
risques à la source.
Le zonage pluvial doit définir les zones où il est nécessaire de prévoir des actions ou des installations
pour assurer la collecte, le stockage et si besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
La démarche qui peut être engagée consiste à développer des techniques compensatoires vis-à-vis
des futurs travaux (imperméabilisation des sols) afin de ne pas aggraver le phénomène de
ruissellement en limitant le coefficient d’imperméabilisation des sols par exemple. Cette étude
consiste donc à préconiser des actions pour réduire le ruissellement et les écoulements formés pour
limiter les dégâts vis-à-vis des futurs projets d’aménagement.
Le zonage doit intégrer des zones d’aléas où les constructions pourront être interdites ou soumises à
prescriptions spécifiques.
Le guide « PPRI ruissellement pluvial » préconise de cartographier trois types de zones :
•
•
•

Zones de production et d’aggravation de l’aléa
Zones d’écoulement
Zones d’accumulation
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6.1 La méthode hydrogéomorphologique
La méthode hydrogéomorphologique est une approche naturaliste de terrain, aujourd'hui préconisée
par les services de l'Etat pour la cartographie des zones inondables. Cette méthode d’analyse et de
cartographie repose sur le croisement de plusieurs types d’informations. Elle couple à la fois les
données historiques, les missions de terrain et la photo-interprétation.
L’étude s’appuie sur la cartographie hydrogéomorphologique issue de l’Atlas des Zones Inondables
du Vidourle, Vistre et Rhôny réalisée en 2004 (CAREX Environnement) et sur la cartographie des
zones inondables réalisée par SAFEGE en 2013 pour le PPRi du moyen Vidourle.
Dans le cadre de l’étude, les lits mineurs et majeurs ont été affinés et des compléments
cartographiques ont été réalisés. La cartographie hydrogéomorphologique est réalisée à l’échelle du
1/5 000 sur l'ensemble de la commune. Elle permettra de mettre en avant les multiples unités
fonctionnelles liées aux cours d’eau ainsi que les structures encaissantes délimitant les zones
inondables.
L'hydrogéomorphologie est issue d’une discipline scientifique : la GEOMORPHOLOGIE, science qui
étudie, décrit et interprète les formes du relief terrestre. Elle se divise en plusieurs branches, dont la
géomorphologie fluviale qui étudie la formation et le fonctionnement des plaines alluviales des cours
d’eau sur lequel se fonde l’hydrogéomorphologie, méthode appliquée au diagnostic des zones
inondables.
La méthode a été mise au point dans les années 1980 par des experts français, des scientifiques et
des bureaux d’études privés. Elle est reconnue et validée depuis 1996 par les différents ministères en
charge de la prévention des inondations et codifiée à travers un guide méthodologique, cette
méthode est à présent utilisée dans d’autres pays. Mise en œuvre à grande échelle au niveau
national dans le cadre de la nouvelle génération des Atlas de Zones Inondables, elle est aujourd’hui
recommandée pour la réalisation des plans de prévention des risques (inondation).
C’est l’étude des hydrosystèmes fluviatiles en vue d’analyser le fonctionnement des cours d’eau dans
toutes leurs gammes de débits. C’est une approche qualifiée de "naturaliste" car elle se fonde
principalement sur l’observation et l’interprétation du terrain naturel.
Une plaine alluviale est composée de plusieurs unités hydrogéomorphologiques : ce sont les
différents lits topographiques que la rivière a façonnés dans le fond de vallée au fil des siècles, au fur
et à mesure des crues successives (figure ci-après). Ces lits résultent d’une combinaison entre les
phénomènes d’accumulation des sédiments et leur érosion. En effet, chaque crue dépose des
matériaux dans certains secteurs, tandis qu’elle érode ailleurs. C’est le rapport entre ces deux
phénomènes qui préside au façonnement progressif des différentes unités. L’accumulation dans le
temps des sédiments construit les lits hydrogéomorphologiques tandis que l’érosion marque leurs
limites (talus) et modèle leur surface.
L’étude de ces unités hydrogéomorphologiques constitue la base de la méthode. Elles sont des
témoins des crues passées et récentes dont elles traduisent le fonctionnement et l’extension, ce qui
permet d’identifier les zones inondables correspondantes.
La mise en œuvre de l’approche est basée sur la photo-interprétation, l'analyse des données
existantes et des documents d'archives (données historiques) et les missions de terrain.
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Sur le terrain, la validation des cartes passe par la reconnaissance des structures topographiques
identifiées sur les photographies. Les unités de la plaine alluviale sont ainsi validées et les secteurs
problématiques lors de l'analyse stéréoscopique sont expertisés afin de lever les incertitudes.

Organisation de la plaine alluviale fonctionnelle

La zone inondable correspond à la superficie de la plaine alluviale moderne susceptible d’être
affectée par des inondations fréquentes à exceptionnelles. Le fonctionnement des cours d’eau
génère des stigmates morphologiques identifiables qui façonnent le fond des vallées. Ces zones
actives se présentent selon une hiérarchie graduelle, susceptibles d’accueillir des crues d’intensité et
de récurrence variables. Il s’agit dans le détail du :
•
•
•

Lit mineur, englobant le lit d’étiage,
Lit moyen accueillant les crues fréquentes (2 à 10 ans)
Lit majeur qui accueille les crues rares à exceptionnelles,

Ces différents lits se distinguent par des critères de morphologie, topographie et sédimentologie. La
transition d’une unité à l’autre est généralement marquée par des talus plus ou moins nets. Ces
éléments structurant la plaine alluviale moderne peuvent être nivelés ou masqués pour de multiples
raisons : agriculture, urbanisation, infrastructures routières, ….
Lorsque l'empreinte des activités anthropiques est trop contraignante pour l'analyse stéréoscopique
des photos récentes, une étude diachronique des photo-aériennes anciennes est réalisée. L’analyse
diachronique de photo-aériennes permet de repérer, d’identifier et de cartographier l’évolution des
lits du cours d'eau en fonction de l'époque des prises de vues et permet l'identification précise des
différentes unités hydrogéomorphologiques. L’ensemble de ces unités présente des caractéristiques
propres au fonctionnement de chaque rivière.
Les unités délimitant les plaines alluviales modernes peuvent être caractérisées en trois catégories. Il
s'agit des versants, des terrasses alluviales anciennes ou des formations de versant plus
communément nommés colluvions. La représentation de ces unités permet d'analyser les conditions
qui régissent le comportement hydrodynamique du cours d'eau.
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La cartographie hydrogéomorphologique constitue un outil efficace de diagnostic du risque
inondation, cependant elle possède ses propres atouts et limites aujourd’hui bien connus. Analyse
naturaliste fondée sur une science d’observation, elle permet d’obtenir uniquement des
informations qualitatives. Autrement dit, elle ne fournit pas d’indications directes sur les hauteurs
d’eau et vitesses d’écoulement, et parfois l’interprétation du fonctionnement hydraulique peut être
difficile.
Par exemple sur Vic‐le‐Fesq au niveau du centre urbain, les cours d’eau bien que peu entretenu sont
fortement anthropisés et sont contraints ou canalisés sur certaines portions : leur fonctionnement
est donc relativement éloigné d’un fonctionnement dit « naturel ». De plus, l’imperméabilisation des
sols crée des écoulements difficilement identifiables par photo‐interprétation.
De fait, cette situation induit des difficultés d’interprétation qui requièrent une analyse plus poussée
et l’exploitation d’outils complémentaires comme des outils de modélisations hydrologiques et
hydrauliques. Il est utile de rappeler que l’exploitation de tels outils n’a pour but que d’aider et
d’affiner la détermination des zones par approche hydrogéomorphologique.

6.2 Observations de terrain
Des observations de terrain ont été réalisées afin de vérifier les données résultant de l’analyse
hydrogéomorphologique mais également pour lever des incertitudes et étudier d’éventuels éléments
non apparents sur les photographies aériennes.
Ces investigations terrains ont donc permis de mieux comprendre le fonctionnement hydraulique du
territoire et de mettre en évidence par exemple les cheminements préférentiels des eaux pluviales
principalement au niveau des zones urbanisées grâce des analyses de terrains et des échanges avec
les riverains.

6.3 Rendu cartographique
L’atlas cartographique réalisé est joint au présent rapport. Il est au format A3. Des précisions sont
présentées dans ce paragraphe concernant la réalisation de la cartographie.
Au vu du relief pentu et des caractéristiques imperméables du sol, la production du ruissellement est
naturellement omniprésente. Une nappe d’eaux ruisselante est observée sur tout le territoire lors
d’épisodes pluvieux intenses. Nous avons choisi de globaliser cette zone de production du
ruissellement sur tout le territoire car seulement quelques petites zones éparses sont identifiées
comme peu ou pas concernées par le ruissellement. Néanmoins nous avons identifié des axes
d’écoulements préférentiels empruntés par les eaux de ruissellement sur la base de l’analyse
hydrogéomorphologique, de modélisation hydraulique et de témoignages.
L’ensemble des bâtiments et des espaces libres à vocation d’habitats sont situés dans la zone de
production et d’aggravation de l’aléa inondation par ruissellement, ils sont donc soumis aux
prescriptions proposées par ce zonage pluvial. Une attention particulière doit ainsi être portée sur
les futurs aménagements.
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6.4 Analyse du fonctionnement
ruissellement pluvial

hydraulique

et

du

Cette partie se concentre essentiellement autour des secteurs à enjeux à savoir le centre urbain.
Le village de Vic-le-Fesq, situé principalement en rive gauche du Vidourle (le château de Vic-le-Fesq
se trouve sur la rive droite entouré par la rivière) s'étale depuis les coteaux à l’Est jusqu’à la limite de
la plaine alluviale du Vidourle. A l’abri du Vidourle, les habitations sont situées en hauteur sur un
relief de pente de 5% en moyenne et jusqu’à 30% pour les habitations les plus hautes.
Le système de gestion des eaux pluviales dans le centre est actuellement peu efficace et malgré les
travaux de réhabilitation, il ne pourra répondre à une pluie centennale, d’où l’intérêt du zonage
pluvial qui est une étude basée sur un évènement plus intense, un évènement centennal.
Lors de forts épisodes pluvieux, une partie des ruisseaux drainant les coteaux traverse le village, le
ruisseau de la Clastre et celui qui prend sa source en amont de la Grand Rue dans les reliefs à l’Est qui
sera appelé ruisseau de la Grand Rue dans la suite de l’étude. Des écoulements superficiels captés
par les voiries se forment également (principalement en provenance de la grand rue, rue de la
Muraille et rue du Temple) et se rejoignent en bas du village, zone particulière touchée par le
ruissellement.

6.4.1 Le ruisseau de la Grand Rue
Le ruisseau de la Grand Rue prend sa source dans les coteaux à l’Est et draine un bassin versant
d’environ 0,4 km². Lorsqu’il arrive au niveau de la zone urbaine, il traverse le village sur une partie
semi-naturelle semi-endiguée par les habitations avant de passer sous la voirie sur plusieurs mètres
au niveau de la Mairie où il reprendra ensuite une zone d’écoulement canalisée à surface libre puis
une zone d’écoulement plus naturel avant se jeter dans le Vidourle, voir les photos ci-dessous du
cheminement.

Pont amont – Grand Rue
Arrivée chemin du Gour du Cuisinier

IGEADT Ingénieur Conseil – Commune de Vic-le-Fesq – Zonage Pluvial – Février 2019

28

Ouvrage hydraulique
Début tronçon sous voirie

Fin tronçon sous voirie
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Vers le Vidourle

De manière générale, le ruisseau n’est pas, voire très peu entretenu, il y a beaucoup de végétation en
amont et en aval. Dès son arrivée à la zone urbaine, l’écoulement est limité et contraint notamment
par le tronçon (non rectiligne) qui passe sous la voirie sur environ 60m. Sur ce ruisseau, des projets
d’aménagements type recalibrage du lit et des ouvrages semblent peu envisageables.
La présence de grosses pierres témoigne de la puissance générée par le ruisseau et il est à noter la
présence de passerelles privées qui font obstacles aux écoulements comme en témoigne la photo cidessous.
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6.4.2 Le ruisseau de la Clastre
Concernant le ruisseau de la Clastre, mise à part les ouvrages hydrauliques de franchissement, son
tracé est plus naturel que le ruisseau de la Grand Rue. Il semble avoir été façonné par les diverses
crues du passé et la présence des grosses pierres témoigne aussi de la puissance qui peut être
engendrée. Il est observé que le ruisseau est peu entretenu.
Ce ruisseau qui se situe un peu plus au Sud prend également sa source également dans les hauteurs
à l’Est du village et draine un bassin versant d’environ 0,6 km². Il fait souvent l’objet de
débordement, évènement qui se justifie par des laisses de crues et un lit relativement encombré qui
se resserre à l’aval. Le débordement peut être également dû à la présence des deux ouvrages
hydrauliques de franchissement situés au niveau du tissu urbain. Plus loin à l’aval, la Clastre franchit
à nouveau deux ouvrages hydrauliques dont les risques sont moindres, puis se jette dans le Vidourle.

Ouvrage hydraulique n°1
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Ouvrage hydraulique n°2

Ouvrage hydraulique n°3
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Ouvrage hydraulique n°4

Vers le Vidourle
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6.4.3 Synthèse
Il est à noter que tous les ouvrages hydrauliques de franchissement peuvent faire obstacles aux
écoulements en cas d'embâcles favorisant le risque de débordement et nourrissant ainsi le
phénomène de ruissellement.
Ce phénomène est accentué par un maillage urbain dense qui canalise les écoulements de
ruissellement le long des voiries. Le ruissellement urbain est tributaire du réseau routier et de tout
obstacle sur son chemin. Le ruissellement, en raison des pentes prononcées, induit des vitesses
d'écoulement relativement importantes (jusqu’à 3 m/s) et génèrent localement des hauteurs
importantes dans le bas du village (30 à 50 cm).
L’atlas cartographique correspondant au zonage pluvial est présenté en annexe au format A3.
Compte tenu du fort relief, des observations, des analyses et des échanges avec les riverains, nous
décidé de classer toute la partie du territoire qui est hors zone inondable par débordement des cours
d’eau en zone de production et d’aggravation de l’aléa inondation par ruissellement car en effet le
ruissellement est globalisé sur tout le territoire lors de forts épisodes pluvieux.
Un croisement de ce résultat d’analyse hydrogéomorphologique avec de la modélisation hydraulique
au niveau du centre urbaine a permis de justifer notre prise de décision mais aussi d’affiner l’analyse
et de mettre en évidence des axes d’écoulement non identifiés.
La carte du zonage fait donc ressortir les zones d’inondations par débordement des cours d’eau (lit
majeur), les zones de ruissellement (production et aggravation de l’aléa) et les axes d’écoulement
préférentiels correspondants, des cônes de dépôt d’alluvions, la localisation des principaux
ouvrages hydrauliques, les principaux talus (naturels ou remblais routiers) et la limite des versants.
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7 - PHASE 3 : Gestion des eaux pluviales
dans les projets d’aménagement
Dans cette phase sont présentées les actions retenues pour la gestion des eaux pluviales sur la
commune selon les préconisations du cahier des charges sur les modalités de prise en compte du
ruissellement pluvial dans les P.L.U. du Gard d’Octobre 2016.

7.1 Diagnostic des ouvrages existants
Un diagnostic a été réalisé sur les ouvrages hydrauliques existants situés à proximité directe du tissu
urbain et dont une opération de recalibrage peut être envisageable. Il s’agit d’analyser la capacité de
débitance des ouvrages et de déterminer si leurs dimensions sont adéquates aux débits générés en
amont. L’intérêt de disposer d’ouvrages hydrauliques bien calibrés est d’éviter que le phénomène de
débordement nourrisse le phénomène de ruissellement.
Ce diagnostic concerne principalement les deux ouvrages de la Clastre, l’un situé Voie Romaine,
l’autre Chemin de Clastre.

7.1.1 Les ouvrages diagnostiqués
•

N°1 - Voie Romaine :

➔ Buse de diamètre de 1,50m, longueur moyenne de 8m, pente moyenne de 3%, état correct
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•

N° 2 - Chemin de Clastre :

➔ Buse de diamètre de 1,50m, longueur moyenne de 11m, pente moyenne de 4%, état correct

7.1.2 Méthodologie
Les capacités des ouvrages peuvent être estimées, en première approche à l’aide de la formule de
Manning Strickler :

Q = K . S . R 2/3 . I 1/2
Avec :
•
•
•
•

K : coefficient de Manning Strickler traduisant la rugosité de la section d’écoulement
S : section mouillée de l’ouvrage d’écoulement
R : rayon hydraulique de l’ouvrage d’écoulement (R = S/P)
où P : périmètre mouillé de l’ouvrage d’écoulement
I : pente longitudinale de l’ouvrage

Même si certains paramètres ne sont pas estimés de manière précise (pente, K), l’estimation du
débit capable à l’aide de la formule de Manning-Strickler permet de donner un ordre de grandeur,
qui peut être comparé aux débits de crue des écoulements naturels. Les débits générés par les
bassins versants sont calculés selon la formule de Bressand-Golossof. La comparaison de la capacité
des ouvrages avec les débits générés permet ainsi d’estimer globalement leur efficacité.
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Ces méthodes hydrauliques s’inscrivent dans le cadre des méthodologies indiquées par les services
de l’état dans le guide méthodologique des PPRi ruissellements péri-urbains.
La carte des ouvrages hydrauliques diagnostiqués ainsi que leur bassin versant correspondant est
présentée ci-dessous :

Figure 10 - Localisation des ouvrages hydrauliques de franchissement diagnostiqués et les bassins versants associés

Pour les bassins versants dont la superficie est inférieure à 20 km², ce qui est notre cas, la formule de
Bressand-Golossof se rapproche de la méthode rationnelle. Le débit de crue se calcule à partir de la
formule suivante :
𝑄 =

1
× 𝑖 × 𝐶𝑟 × 𝑆
3,6

Avec : i : intensité de pluie (en mm/h)
Cr : coefficient de ruissellement
S : superficie du bassin versant (en km²)
•

Bassin versant :
L’aire du bassin versant d’étude, le chemin hydraulique le plus long, le dénivelé et la pente
correspondante ont été déterminés à l’aide de traitement SIG sous le logiciel QGis.

•

Intensité de la pluie pour une durée de pluie tc et une période de retour T. Elle se calcule à
partir de la formule de Montana :
𝑖 = 𝑎 𝑡𝑐 − 𝑏
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La formule de Montana permet de calculer l’intensité critique d'une pluie en fonction de sa durée et
de son temps de retour. Les coefficients de Montana a et b deux paramètres d’ajustement
numérique dépendent également de la période de retour et de la durée de la pluie. Les coefficients
de Montana, représentés dans le tableau suivant, ont été calculés pour la station de référence la plus
proche du site, à savoir ici NIMES - COURBESSAC (30) 2 fournis par Météo France pour une pluie de
30min à 3h, caractéristique d’une pluie intense correspondant à un pic de pluie observable dans la
région lors de forts épisodes pluvieux.

Figure 11 - Coefficients de Montana pour des pluies de durée de 30 minutes à 3 heures – Météo France (2019)

Figure 12 - Courbe IDF - Pluie de 30min à 3h – Météo France (2019)

Les courbes IDF ci-dessus (« Intensité – Durée – Fréquence »), représentation graphique de la
formule de Montana, permettent d'une part de synthétiser l'information pluviométrique au droit
d'une station donnée et, d'autre part de déterminer des pluies de projet utilisées en modélisation
hydrologique.

2

Cf Annexe : Document officiel des coefficients de montana pour la station Nîmes – Courbessac
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L’intensité est calculée pour une durée égale au temps de concentration du BV. Le temps de
concentration en minute est calculé par la formule suivante :
•

•

𝑡𝑐 =

𝐿
𝑣∗60

Calcul de la vitesse
o

Pour les périodes de retour inférieures à 100 ans la vitesse est estimée à partir du
tableau suivant :

o

Pour une crue centennale la vitesse est calculée de la manière suivante :

Coefficient de ruissellement
o Pour les périodes de retour 10, 20 et 50 ans, le coefficient de ruissellement est
estimé à partir du tableau suivant :

o

Pour une période de retour de 100 ans le calcul du coefficient de ruissellement est :
(1 − 𝑃0 )
𝐶𝑟 100 = 0,8 ×
𝑃𝑗100
Avec Pj100 la pluie journalière centennale et P0 la rétention initiale en mm déterminée à partir du
tableau ci-dessous.
Pour une pluie de t = 24h la pluie centennale régionale est de 310mm. La valeur de la pluie
journalière centennale est alors déterminée en appliquant à la valeur de la pluie de 24h un facteur
correcteur qui est le coefficient de Weiss dont sa valeur est de 1,143 (P24h = Pj100 / 1,143). Ce
coefficient de Weiss est un facteur correcteur qui permet de passer de données de pluie horaires à
des données de pluie journalières.
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Les débits de période de retour de 100 ans calculés pour chaque bassin versant correspondant aux
ouvrages hydrauliques sont présentés ci-dessous :

Vitesse
(m/s)

tc (min)

Cr100

Débit T100
ans (m³/s)

Débit
Spécifique
T100 ans
(m³/s/km²)

BV

Aire (km²)

L (m)

Pente
moyenne
(%)

N°1

0.397

1170

6.5

1.61

12.11

0.70

15.2

38.2

N°2

0.425

1290

6.1

1.57

13.70

0.70

15.4

36.2

7.1.3 Synthèse du diagnostic
Pente
Débit capable Qc Débit Q100 du bassin
moyenne
(m3/s)
versant (m3/s)
(%)

Ouvrage

Dimensions (m)

Diagnostic

N°1

Ø1.5

3

9.55

15.2

Qc < Q100

N°2

Ø1.5

4

9.55

15.4

Qc < Q100

N°1

Nouveau Ø2.0

5

17.70

15.2

Q100 < Qc

N°2

Nouveau Ø2.0

5

17.70

15.4

Q100 < Qc

Conclusion :
Le remplacement des buses béton de 1,5m de diamètre par des buses béton de 2,0m permettrait
une meilleure évacuation des écoulements pour un évènement centennale. La longueur de ces
ouvrages est de l’ordre de la dizaine de mètres (8 et 11m).
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7.2 Propositions d’actions et d’aménagement
D’une manière générale, il existe diverses solutions pour limiter les risques d’inondation par
ruissellement à grande échelle et à l’échelle de la parcelle.
Les actions possibles consistent soit dans la création d’ouvrages (bassin de rétention, noue, structure
poreuse, ouvrage de dérivation…), soit dans l’entretien et/ou le recalibrage des axes d’écoulement et
des ouvrages, ou bien soit dans l’installation de système de protection directement au niveau des
habitations (batardeau par exemple).
Bien souvent, le premier objectif est de limiter le ruissellement à la source par la création de bassins
de rétentions et autres systèmes de stockage ou d’infiltration, cependant au vu de la complexité
territoriale marquée par un fort relief et des écoulements pluviaux complexes, cette solution ne
semble pas être envisageable. De plus, la surface imperméabilisée projetée (64 000 m² au maximum)
pour les années à venir imposerait un trop gros volume de stockage et donc une grande emprise
foncière (environ 4 000 à 5 000 m²) qui n’est pas disponible aux endroits stratégiques.
La difficulté réside alors dans un défaut de place disponible en amont et dans le captage des
écoulements de ruissellement sur un territoire très pentu. D’autres mesures doivent donc être
envisagées.
Les mesures retenues à l’issu de l’étude pour limiter le risque d’inondation par ruissellement sur la
commune sont présentées dans les paragraphes suivants.
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7.2.1 L’entretien des cours d’eau
Une opération d’entretien et de nettoyage du lit du ruisseau de la Clastre et du ruisseau issu de la
Grand Rue est à réaliser dans le but d’améliorer les écoulements notamment au niveau et à
proximité des zones urbaines. L’opération consisterait en un premier nettoyage relativement
important des cours d’eau, puis en un entretien régulier durant l’année : fauchage, enlèvement de la
végétation et des embâcles. Si le lit est encombré ou si la ripisylve comporte des arbres morts ou
instables, des embâcles risquent de se former en cas de fortes pluies dans le lit et au niveau des
ouvrages hydrauliques de franchissement aggravant le risque inondation et détériorant les ouvrages.
Ce nettoyage permet d’augmenter les volumes d’eau transitant et d’évider les embâcles (obstruction
du lit) qui réduisent les débits et engendre des débordements.
En résumé un entretien régulier des ruisseaux sensibles est important : il permet d’éviter les
débordements et de favoriser un bon écoulement et le recueil des eaux pluviales, réduisant ainsi le
risque d’inondation par ruissellement et par débordement.

A l’avenir, si des débordements persistent sur la Clastre, un recalibrage du lit des ruisseaux qui est
une lourde opération peut être envisagé. Cela fera alors l’objet d’une étude complémentaire plus
précise afin de déterminer les dimensions et les contraintes de terrain de cette opération.
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7.2.2 L’entretien et le recalibrage des ouvrages hydrauliques
L’entretien régulier des ouvrages hydrauliques est aussi important, tout comme la vérification de
leur état avant et après de forts épisodes pluvieux. Un ouvrage peut se boucher partiellement ou
totalement, ou bien subir des modifications (cf. photos ci-dessous). Il est donc nécessaire de
contrôler l’état de ces ouvrages et de les remettre en ordre si besoin afin d’assurer leur pleine
fonction.

Ouvrage de la Clastre localisé chemin du cimetière à remettre en état.

Il est également nécessaire de nettoyer un maximum les entrées d’ouvrages hydrauliques et
d’enlever les éventuelles pierres, talus, végétations pour que leur efficacité soit totale.

Ruisseau de la Grand Rue
(Chemin Cour du Cuisinier

La Clastre (Chemin du cimetière)
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La Clastre (Voie Romaine)

Concernant les opérations de recalibrage des ouvrages hydrauliques, la configuration du ruisseau de
la Grand Rue (discontinuité hydraulique, linéaire enterré et contraint) rend très compliqué la mise en
œuvre d’éventuelles opérations de recalibrage qui induirait de lourds et onéreux travaux.
Pour la Clastre, il a été estimé un faible sous-dimensionnement des deux ouvrages au niveau du
centre urbain, accompagnés d’un entretien moyen du cours d’eau. Comme énoncé précédemment,
les solutions de rétention étant difficilement envisageables, une augmentation du diamètre des
buses de 1,5m à 2,0m pourrait s’envisager.

7.2.3 Les contraintes constructives
Un certain nombre de préconisations ou obligations constructives peuvent être mis en place afin de
réduire la vulnérabilité des habitations. Il peut s’agit de :

- La création d’un vide sanitaire pour les nouveaux bâtiments de 0,50m
-

La protection ou la mise en hauteur des installations électriques ou autres appareillages
sensibles

- La récupération et le stockage des eaux de pluies issus des toitures
- L’interdiction des clôtures « étanches »
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7.2.4 L’installation de batardeau au niveau des habitations
Un stockage efficace des eaux de ruissellement étant impossible en amont, une solution pertinente
est à préconiser aux habitants pour les habitations les plus vulnérables : il s’agit de l’installation de
batardeaux anti-inondation d’environ 80cm de hauteur, placés au niveau des portes des
habitations et autres entrées sensibles (garage, local).
Un batardeau (cf. photos ci-dessous) est un système de protection étanche contre les inondations et
anti crue démontable et facile d’installation. Cette solution est peu onéreuse et permet la
sauvegarde des biens matériels.

Figure 13 - Exemple de batardeaux

Il existe une alternative aux batardeaux lorsque l’exposition au risque est moindre : il s’agit de sac
anti-inondation qui se gonfle au contact de l’eau et fait obstacle aux écoulements.

Figure 14 - Sac et boudin anti-inondation
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7.2.5 Les contraintes foncières pour les projets d’aménagements
Il est aussi possible d’instaurer des contraintes foncières dans les projets d’aménagements pour
limiter au maximum l’imperméabilisation des sols pour les nouveaux projets. Le stockage à grande
échelle étant impossible, il parait donc judicieux d’imposer des contraintes d’aménagement à
l’échelle de la parcelle pour compenser les volumes d’eau issus de ces surfaces imperméabilisées.
Voici les mesures qui pourraient être mis en place :

- Imposer un taux d’imperméabilisation maximal de 30% à la parcelle, au-delà des
mesures compensatoires seront demandées. Dans le cas d’une opération d’ensemble
type lotissement, une attention particulière sera attendue sur les mesures de stockage et
compensatoires
- Séparer les espaces verts des espaces imperméabilisés par une margelle de 0,10 à
0,20m de hauteur : cette mesure permet d’éviter le rejet du ruissellement lié aux
espaces verts vers le domaine public
- Favoriser l’utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones de
parking et cheminements internes à la parcelle : les pavés poreux présentent, par
exemple les mêmes caractéristiques que les pavés traditionnels mais leur porosité (15 %
minimum) offre une grande perméabilité (7x10-3 m/s minimum)
- Suggérer ou imposer la constitution d’allées en gravier qui constitue une alternative
intéressante
- Intégrer le libre écoulement de l’amont vers l’aval vis-à-vis des clôtures et des murs en
évitant les clôtures étanches et en favorisant les haies.

Pour le projet de parking et de liaison piétonne situé en zone Ua1, bien qu’il soit situé à l’aval sur le
plan géographique, il faudra intégrer au projet des mesures de compensation (tranchées drainantes,
noues, chaussée à structure poreuse…) qui seront à définir lors de la création du projet par le maitre
d’œuvre pour ne pas aggraver la situation des habitations à proximité.
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7.2.6 D’autres actions de prévention
En dehors des actions de protection des lieux habités existants et futurs, une bonne information de
la population est importante sur les risques encourus et les systèmes de protection possibles à
l’échelle de l’habitat.
Pour les passerelles, il serait préférable d’opter pour des passerelles amovibles et missionner les
propriétaires de les enlever avant de fortes précipitations.
Une autre action de prévention consisterait à gérer le déboisement et l’ouverture de nouveaux
champs en amont des du tissus urbain (Bois de l’Arrière et Bos Nègre). Pour information : le
boisement est le mode d’occupation du sol qui a la capacité d’infiltration la plus forte en
comparaison d’un sol cultivé ou d’une prairie (30 à 50% plus efficace) : une partie de la pluie est
interceptée et la litière qui couvre le sol du sous-bois agit comme une éponge qui intercepte les eaux
ruisselantes. Le boisement permet donc de diminuer et de ralentir les phénomènes de ruissellement.
Cependant, le maintien des boisements doit se faire dans le cadre d’une gestion durable du milieu
forestier pour éviter une végétation dégradée et sensible au feu.
Pour rappel, il convient de noter que l’entretien des ruisseaux et ouvrages doit également être une
préoccupation permanente avant et après les phénomènes de crues de manière à garantir l’efficacité
du système global.
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7.3 Conclusion
Tableau récapitulatif des actions à mener :

Actions

Responsable de l’action

Contrôle de l’état des cours d’eau et
des ouvrages hydrauliques

Entretien des cours d’eau

Vic-le-Fesq
Communauté de communes (EPCI)
Et propriétaires riverains

Entretien des ouvrages hydrauliques

Communauté de communes (EPCI)

Recalibrage des ouvrages
hydrauliques de la Clastre (Voie
Romaine et chemin de Clastre)

Communauté de communes (EPCI)
et Vic-le-Fesq

Préconisations ou obligations
constructives

Vic-le-Fesq

Contraintes foncières pour les projets
d’aménagement

Vic-le-Fesq

Installation de batardeaux

Les propriétaires des habitations

Bonne information de la population

Gestion du milieu forestier
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ANNEXES
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COEFFICIENTS DE MONTANA
POUR LA STATION NIMES - COURBESSAC
(Météo France - 2019)
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COEFFICIENTS DE MONTANA
Formule des intensités
Statistiques sur la période 1982 − 2016

NIMES−COURBESSAC (30)

Indicatif : 30189001, alt : 59 m., lat : 43°51’24"N, lon : 4°24’22"E

La formule de Montana permet, de manière théorique, de relier une intensité de pluie i(t) recueillie au cours d’un épisode pluvieux avec sa
durée t :

i(t) = a x t −b
Les intensités de pluie i(t) s’expriment en millimètres par heure et les durées t en minutes.
Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les intensités de pluie ayant une durée de
retour donnée.
Cet ajustement est réalisé à partir des pas de temps (durées) disponibles entre 30 minutes et 3 heures.
Pour ces pas de temps, la taille de l’échantillon est au minimum de 32 années.

Coefficients de Montana pour des pluies
de durée de 30 minutes à 3 heures

Durée de retour

a

b

5 ans

662

0.625

10 ans

681

0.586

20 ans

669

0.543

30 ans

653

0.517

50 ans

627

0.482

100 ans

581

0.433
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