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PIECE 1. MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET 
GENERAL OU DE L’URGENCE DE L’OPERATION 
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1. LE PROJET DE PROTECTION DE LA ZAE DE 
SAINT GERMAIN LAPRADE 

1.1. OBJET ET NATURE DU PROJET ENVISAGE 
La ZAE communautaire de SAINT GERMAIN LAPRADE est traversée par la TRENDE 
qui rejoint d’autres ruisseaux qui drainent la plaine de SAINT GERMAIN LAPRADE 
avant de se jeter dans la SUMENE. 

Lors des événements pluviométriques des 1er et 2 Novembre 2008, la ZAE a été 
gravement touchée par les inondations. 

Suite à ces événements, la Communauté d’Agglomération du PUY EN VELAY a 
décidé d’engager une étude hydraulique du bassin versant de la TRENDE. 

La mission a consisté à dresser un diagnostic de la situation actuelle au regard des 
risques d’inondation et à proposer des mesures pour : 

- réduire l’aléa inondation, 

- réduire les enjeux socio-économiques exposés, 

- réduire la vulnérabilité des enjeux par rapport à l’aléa. 

Parmi les différentes solutions étudiées, la Communauté d’Agglomération a retenu une 
solution d’aménagement combinant du stockage en amont de la ZAE, le renforcement 
de la branche Sud et le renforcement de l’extrémité amont de la branche Nord. La 
protection de la ZAE est assurée pour une crue centennale de la TRENDE.
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Plan de situation 
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1.2. PHASAGE DES AMENAGEMENTS 
Le projet est actuellement au stade d’Avant Projet Sommaire. 

Une première tranche de travaux est envisagée dés l’été 2009 et comprend : 

- l’endiguement de la ZAE, 

- le renforcement de la branche Sud, 

- le renforcement de l’extrémité de la branche Nord. 

Une deuxième tranche de travaux sera programmée à l’issue de l’enquête publique et 
comprendra : 

- la réalisation des zones de stockage 1 et 2, 

- le recalibrage du fossé de la GRANDE RAZE. 

1.3. DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS 
Les aménagements retenus sont indiqués sur la photo aérienne page suivante. 

Ils comprennent : 

- réalisation d’un site de stockage au droit de la confluence de la TRENDE et du 
ruisseau de MARNHAC (site 1), 

- réalisation d’un site de stockage sur l’affluent de la GRANDE RAZE au Sud Est de 
SAINT GERMAIN LAPRADE (site2), 

- endiguement de la zone industrielle selon le tracé figurant page suivante afin de 
bénéficier du volume de stockage disponible entre le fossé de la GRANDE RAZE et 
l’endiguement, 

- renforcement de la branche Sud en doublant la conduite existante par une conduite 
circulaire Ø 1800 mm, 

- recalibrage du fossé de la GRANDE RAZE, 

- renforcement de la branche Nord en remplaçant l’extrémité amont de la branche par une 
conduite Ø 1200 mm. 
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1.3.1. Endiguement de la zone industrielle 
Cette solution consiste à endiguer la zone industrielle selon le tracé figurant page 
précédente et à bénéficier du volume de stockage disponible entre le fossé de la 
GRANDE RAZE et l’endiguement. 

Toutefois, pour éviter toute submersion des infrastructures existantes ou projetées 
(gymnase à l’amont, laiterie à l’aval, déviation de la RD150), le niveau des Plus Hautes 
Eaux est limité à 663,40 m NGF dans la zone de stockage. 

� CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET MISE EN ŒUVRE DE LA DIGUE DE PROTECTION 

Lors des études préliminaires, le profil type retenu pour la protection de la ZAE est une 
digue en terre fonctionnant selon le principe d’un ouvrage poids.  

Le corps de l’endiguement sera réalisé en terre argileuse et sera couronné sur une 
épaisseur de 20 cm par de la terre végétale ensemencée. 

Une étude géotechnique devra être réalisée dans le cadre des études de projet pour 
juger de la réutilisation de matériaux sur le site ou de la nécessité d’apports extérieurs 
de matériaux de carrière. 

La digue présentera un profil trapézoïdal avec une largeur en crête de 3 m et des 
pentes de talus à 2H/1V (horizontale/verticale). 

Une piste sera crée en crête pour permettre le déplacement des véhicules d’entretien. 

Des grillages anti-fouisseurs seront mis en place sur les talus pour éviter toute 
dégradation de la digue par la faune locale. 

Le profil en travers type est joint ci-après. 

Le linéaire de digue est de : 1 000 m. 

Les simulations réalisées avec le modèle mathématique d’écoulement permettent de 
définir les côtes de calage altimétrique des digues (incluant une revanche de 0,50 m) : 

 

Période 
de retour 

Côte de calage digue 
longitudinale 

(mNGF) 

Côte de 
calage 
digue 

latérale 
(mNGF) 

Hauteur maxi 

de la digue 
longitudinale (m) 

Hauteur 
maxi 

de la digue 
latérale (m) 

100 ans 663,90 à 665,05 665,05 à 
665,40 

2,0 1,5 

 

Les travaux de réalisation de la digue comprendront : 

- le décapage du terrain naturel sur l’emprise de la digue, 

- la réalisation d’une clé d’ancrage sous le TN décapé sur une profondeur de 
1m et sur une largeur de 2 m avec pente des talus à 1/1, 

- la réalisation du corps de digue à l’aide de matériaux argileux (provenant du 
site si l’étude géotechnique le permet), 

- la mise en place de grillages anti-fouisseurs sur les talus, 

- la mise en place de terre végétale sur les talus de digue, 
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profil en travers type de la digue 
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- la création d’une piste de roulement en crête de digue, 

- l’ensemencement des talus. 

Une barrière anti inondation permettra l’accès Est (depuis la RD156) au site MSD. 

La vidange à la décrue se fera par l’intermédiaire d’un fossé reliant le point bas de la 
zone et le fossé de la GRANDE RAZE. 

Un clapet anti-retour sera disposé à l’exutoire pour éviter une alimentation précoce de 
la zone de stockage. 

1.3.2. Renforcement de la branche Nord 
L’aménagement consiste à remplacer les conduites Ø 800 mm et Ø 1 000 mm à 
l’extrémité de la branche Nord par une conduite Ø 1 200 mm. 

Le linéaire concerné est de 244 m. 

La pente de la conduite sera de 0,0079 mpm pour être cohérente avec les fils d’eau 
amont (663,05 m NGF) et aval (661,13 m NGF). 

1.3.3. Renforcement de la branche Sud 
L’aménagement consiste à doubler la conduite existante par une conduite Ø 1 800 
mm. 

Le linéaire concerné est de 360 m. 

La pente de la conduite sera de 0,0045 mpm pour être cohérente avec les fis d’eau 
amont (660,27 m NGF) et aval (658,66 m NGF). 

1.3.4. Création de la zone de stockage n° 1 

La zone de stockage n° 1 se situe au droit de la co nfluence de la TRENDE et du 
ruisseau de MARNHAC. (Voir photo aérienne ci-après). 

 

Côte digue (m NGF) 678,00 

Hauteur max (m) 4.0 

Surface du site (m²) 41 800 

Volume stocké (m3) 57 800 

Pertuis de fuite Ø 2000 

Côte du déversoir (m 
NGF) 

677,50 

Largeur du déversoir (m) 33 

 

 

Le corps de l’endiguement sera réalisé en terre argileuse et sera couronné sur une 
épaisseur de 20 cm par de la terre végétale ensemencée. 
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Des grillages anti-fouisseurs seront mis en place sur les talus pour éviter toute 
dégradation de la digue par la faune locale. 

La digue présentera un profil trapézoïdal avec une largeur en crête de 4 m et des 
pentes de talus à 2H/1V (horizontal/vertical). 

Le linéaire de digue est de : 350 m. 

L’ouvrage sera muni d’un pertuis de fond (buse circulaire en acier Ø 2000) et d’un 
déversoir de surface destiné à évacuer une crue exceptionnelle (2 fois la crue 
centennale) sans surverse sur la digue. 

Ce déversoir sera constitué en enrochements bétonnés. 

Des coupes type de la digue en section courante et dans l’axe du déversoir sont 
jointes ci-après. 
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Zone de stockage n° 1 
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Zone de stockage n°1 – Coupes type 
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Zone de stockage 1 – coupe type dans l’axe du déversoir 
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1.3.5. Création de la zone de stockage n° 2 
La zone de stockage n°2 se situe sur l’affluent de la GRANDE RAZE au Sud Est de 
SAINT GERMAIN LAPRADE (Voir photo aérienne ci-après). 

 

Côte digue (mNGF) 672,00 

Hauteur max (m) 3,5 

Surface du site (m²) 40 000 

Volume stocké (m3) 55 700 

Pertuis de fuite Ø 1200 

Côte du déversoir (mNGF) 671,50 

Largeur du déversoir (m) 31 

 

Le corps de l’endiguement sera réalisé en terre argileuse et sera couronné sur une 
épaisseur de 20 cm par de la terre végétale ensemencée. 

Des grillages anti-fouisseurs seront mis en place sur les talus pour éviter toute 
dégradation de la digue par la faune locale. 

La digue présentera un profil trapézoïdal avec une largeur en crête de 4 m et des 
pentes de talus à 2H/1V (horizontal/vertical). 

Le linéaire de digue est de : 700 m. 

L’ouvrage sera muni d’un pertuis de fond (buse circulaire en acier Ø 1200) et d’un 
déversoir de surface destiné à évacuer une crue exceptionnelle (2 fois la crue 
centennale). 

Ce déversoir sera constitué en enrochements bétonnés. 

Des coupes type de la digue en section courante et dans l’axe du déversoir sont 
jointes ci-après. 



Communauté d’agglomération du PUY EN  VELAY 

Etude globale de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes face au risque d’inondation sur la ZAE de SAINT GERMAIN LAPRADE 
 

 

 

Avril 2009 GRI85565E - DIG - Volume 1  

 - 14 - 

Zone de stockage n° 2 
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Coupes type – section courante 
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Coupe type - déversoir 
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1.3.6. Recalibrage du fossé de la GRANDE RAZE 
 La pente du fossé est inchangée sauf sur le tronçon compris entre les profils 8 et 9. 

 

Les caractéristiques du fossé (largeur au plafond, profondeur, largeur en gueule) sont 
les suivantes : 

 

                                                                                                     

 

 

Période de 
retour de 
protection 

Débit à 
transiter 

(m3/s) 

Largeur au 
plafond 

(m) 

Profondeur (m) Largeur en 
gueule (m) 

100 ans 10,2 5 1,8 10,4 
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INTERET GENERAL ET URGENCE DE L’OPERATION 

1.4. CONTEXTE LOCAL 
Le présent projet se situe sur le bassin versant de la TRENDE au droit de la ZAE de 
SAINT GERMAIN LAPRADE. Il tend à répondre conjointement aux préoccupations 
hydrauliques (crues de la TRENDE) et environnementales observables sur ce secteur. 

Lors des événements pluviométriques des 1er et 2 Novembre 2008, la ZAE a été 
gravement touchée par les inondations. 

Suite à ces événements, la Communauté d’Agglomération du PUY EN VELAY a 
décidé d’engager une étude hydraulique du bassin versant de la TRENDE. 

La mission a consisté à dresser un diagnostic de la situation actuelle au regard des 
risques d’inondation et à proposer des mesures pour : 

- réduire l’aléa inondation, 

- réduire les enjeux socio-économiques exposés, 

- réduire la vulnérabilité des enjeux par rapport à l’aléa. 

Parmi les différentes solutions étudiées, la Communauté d’Agglomération a retenu une 
solution d’aménagement combinant du stockage en amont de la ZAE, le renforcement 
de la branche Sud et le renforcement de l’extrémité amont de la branche Nord. La 
protection de la ZAE est assurée pour une crue centennale de la TRENDE. 

Ce constat hydraulique et le risque engendré pour les personnes et les biens situés 
dans la ZAE justifient le bien fondé de l’opération d’aménagement de protections de la 
ZAE de SAINT GERMAIN LAPRADE contre les inondations de la TRENDE et de ses 
affluents. 
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1.5. INTERET GENERAL DE L’OPERATION 

1.5.1. Intérêt global de l’opération 
Face aux risques de débordements dus aux crues de la TRENDE et de ses affluents 
sur le secteur, une étude hydraulique a été réalisée : 

- Etude globale de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes face au 
risque d’inondation sur la ZAE de SAINT GERMAIN LAPRADE – Egis Eau, 2009, 

Cette étude confirme le risque d’inondation d’une partie de la ZAE par débordement de 
la TRENDE et de ses affluents sur la commune de SAINT GERMAIN LAPRADE.  

Ainsi, la protection de la ZAE de SAINT GERMAIN LAP RADE est primordiale au 
regard des risques de débordements de la TRENDE et de ses affluents et des 
dégâts matériels associés. 

Soulignons également que l'un des objectifs du SDAG E LOIRE BRETAGNE est 
de s’investir plus efficacement dans la gestion des ri sques  et de penser la 
gestion de l’eau en termes d’aménagement du territo ire . 

Le projet présenté s'intègre pleinement dans cet ob jectif.  

1.5.2. Effets positifs du projet 

1.5.2.1. Effet positif lié à la sécurité publique 

La réalisation du projet permettra de protéger les bâtis et installations situés dans la 
ZAE de SAINT GERMAIN LAPRADE en cas de crue de la TRENDE et de ses 
affluents. Ce projet a donc un double objectif : 

- Assurer la sécurité des biens et des personnes et la salubrité publique dans la 
ZAE de SAINT GERMAIN LAPRADE, 

- Amélioration de la situation existante au regard des inondations en cas de crue de 
la TRENDE et des ses affluents. 

Notons que le projet n’aggrave pas la situation hydraulique en aval de SAINT 
GERMAIN LAPRADE. Les zones urbanisées des communes avales ne seront donc 
pas impactées par le projet. 

1.5.3. Intérêt général du projet 
Au vu : 

− de l'équilibre, en grandes masses financières entre le coût du projet et le coût 
des dégâts en cas de crues, 

− des bénéfices en termes de sécurité des biens et des personnes dans la ZAE de 
SAINT GERMAIN LAPRADE, 

Il paraît évident que le projet présente un fort intérêt général, social, humain, 
économique et écologique. 
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PIECE 2. MEMOIRE EXPLICATIF 
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1. ESTIMATIONS DES INVESTISSEMENTS PAR 
CATEGORIE DE TRAVAUX, D’OUVRAGES OU 
D’INSTALLATIONS 

1.1. MONTANT ESTIMATIF DETAILLE DU PROJET 
Le coût estimatif des travaux a été établi au stade avant-projet à partir : 

- d’un MNT1 "état aménagé" permettant le calcul précis des volumes à mettre en 
œuvre, 

- de notre retour d’expérience en matière de travaux d’endiguement et de 
chantier de terrassement généraux, 

- des moyennes de prix unitaires pratiqués lors de nos derniers appels d’offres 
sur des chantiers de même type, 

- de contacts spécifiques avec les fournisseurs (carrières, fournisseurs de 
vannes, pompes…). 

1.2. MONTANT ESTIMATIF GLOBAL DU PROJET 
 

1.3. MODE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 

                                                      
1 Modèle Numérique de Terrain 
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2. MODALITES D’ENTRETIEN, D’EXPLOITATION 
OU DE SURVEILLANCE DES OUVRAGES, DES 
INSTALLATIONS ET DU MILIEU PENDANT LA 
PERIODE DE TRAVAUX 

Les mesures à prendre concernent à la fois l’information des entreprises chargées des 
travaux, ainsi que les moyens de contrôle spécifiques à la réalisation des mesures 
prises en faveur de la protection des eaux. 

Les travaux se dérouleront sous la responsabilité du maître d’œuvre désigné par le 
maître d’ouvrage et sous l’autorité de la Police de l’Eau. 

Une cellule de coordination et de programmation de chantier sera mise en place pour 
optimiser l’organisation technique du chantier et prendre en compte les problèmes 
d’environnement et de sécurité. 

Le maître d’œuvre devra respecter les prescriptions suivantes : 

− assurer la responsabilité et la coordination du chantier, 

− associer formellement l’entreprise chargée des travaux et les représentants des 
Administrations concernées au bon déroulement de ceux-ci. 

Préalablement au démarrage des travaux, une réunion sera organisée avec 
l’ensemble des partenaires techniques et financiers. 

Cette réunion débouchera sur : 

− l’élaboration d’un cahier des charges qui sera fourni aux entreprises consultées 
pour la réalisation de ces travaux, 

− la liaison avec l’entreprise de travaux publics et le suivi de chantier pour 
contrôler la mise en œuvre des mesures réductrices. 

2.1. MESURES RELATIVES AUX CRUES 
Concernant l’aspect plus spécifique des crues, l’entreprise appelée à effectuer les 
travaux se mettra directement en contact avec le Service Départemental d’Annonce de 
Crues de la Direction Départementale de l’Equipement. 

Les travaux sont prévus en période sèche. Néanmoins, il faudra tenir compte des 
périodes où les risques de submersion de chantier sont les plus fréquents et garantir la 
mise hors d’eau des produits polluants et des engins de chantier. 

2.2. MESURES RELATIVES A LA QUALITE DES EAUX 

2.2.1. Mesures d’ordre général 
Dans ce paragraphe, sont précisées quelques notions dans l'application des mesures 
conservatoires prévues. Il s'agit de prescriptions parfaitement ordinaires, 
correspondant toutes en une application des préceptes de base d'un chantier bien 
tenu, et, pour certaines d'entre elles, parfaitement retranscrites en droit, par exemple et 
notoirement dans l'article L.432-2 du Code de l'Environnement : 
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- il faudra tenir compte des périodes où les risques de submersion de chantier 
sont les plus fréquents et garantir la mise hors d’eau des produits polluants et 
des engins de chantier, 

- concernant les risques de pollution par MES dans le réseau aval, le cahier des 
charges imposera à l’entreprise de mettre en œuvre tout dispositif permettant 
de limiter ces risques, 

- concernant la prévention des pollutions accidentelles liées aux engins de 
chantier, les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique, 

- les itinéraires seront organisés afin de limiter les risques d’accidents en zone 
sensible, 

- le huiles usées des vidanges seront impérativement stockées dans des 
réservoirs étanches et évacuées pour être, le cas échéant, retraitées. 

- les stockages d’hydrocarbures et le stationnement des engins de chantier se 
situeront en dehors de tous les périmètres de protection rapprochée des 
captages d’eau potable, 

- les aires de parcage nocturne des engins seront éloignées des ruisseaux 
existants, 

- abstention de tout jet ou dépôt de toute substance, 

- des systèmes de rétention des fines terreuses en provenance des aires 
dévégétalisées seront installés en bordure des cours d’eau et, même, de ces 
zones dénudées. Des bottes de paille dont l’efficacité a été largement 
prouvée, pourront être utilisées (parking engins, accès chantier), 

- les bacs de lavage seront autant que possible proscrits sur le site. Pour ceux 
s’avérant strictement nécessaires, on veillera à les éloigner du cours d’eau. 
Leur volume sera suffisant pour assurer l’absence de débordement, y compris 
lors des pluies, pour lesquelles il convient de distinguer : 

� la pluie y tombant directement. L’impluvium direct est 
constitué par la surface même du bassin, 

� et les eaux de ruissellement. Tout ruissellement sera à 
proscrire vers ces bassins, ce qui contribuerait à les faire déborder très 
rapidement, avec les conséquences prévisibles de reprise des matières 
décantées. Dans ce but, tout bassin sera construit en zone surélevée, et non 
en contrebas de pente ou pire, dans un axe de fossé. 

Enfin, une attention particulière sera apportée au calendrier de réalisation : réaliser de 
préférence les travaux en période sèche pour limiter les risques de pluies susceptibles 
d'entraînement massif de fines à partir des aires dévégétalisées ; et favoriser un 
"réenherbement" rapide dès achèvement de chaque tranche de travaux, ou plus 
spécifiquement, dès qu'une aire n'a plus à être utilisée pour les travaux. On s'attachera 
également à effectuer les travaux dans le laps de temps le plus court possible, limitant 
les risques de survenue d'un épisode pluvieux important. 

2.2.2. Recalibrage du fossé de la GRANDE RAZE 
Le projet prévoit explicitement des précautions spécifiques visant à la prévention des 
pollutions du milieu aquatique.  

Afin de réduire les départs de matières en suspension dans les eaux de ruissellement 
différentes mesures seront mises en œuvre.  

Des précautions particulières devront être observées pour prévenir les risques 
résiduels. Lors de terrassements au droit du fossé de la GRANDE RAZE, lorsque 
celui-ci est en en eau :  
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− un geotextile sera tendu en travers de la section d‘écoulement, à l’aval immédiat 
de la zone de travaux, pour retenir les départs de MES, 

− des ballots de paille seront fixés dans le radier pour filtrer les écoulements 
pluviaux susceptibles de lessiver la zone de travaux. 

Rappelons que les travaux réalisés au droit des cours d’eau seront effectués en 
période sèche afin de limiter tout risque de pollution des eaux. 

2.3. MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS DE POUSSIERES 
ET DE POLLUANTS 

2.3.1. Les poussières 
On pratiquera autant que de besoin l'aspersion légère des pistes et zones de travaux, 
évitant ainsi tout soulèvement de poussières au passage des camions et engins. Les 
superficies mises à nu seront également minimisées dans toute la mesure du possible, 
et réensemencées dès que possible. 

2.3.2. Les gaz d’échappement 
La réduction / limitation de la production des gaz d'échappement devra faire l'objet 
d'une attention particulière, par le biais de : 

− l'emploi d'engins en bon état et bien entretenus, de préférence récents (les 
technologies diesel ayant fortement évolué au fil des années). Cette prescription 
pourra être inscrite au cahier des charges des entrepreneurs effectuant les 
travaux. Un contrôle strict du bon fonctionnement des engins sera imposé dans 
le cadre de la mission de suivi de chantier ; 

− dans le même ordre d'idée, on attachera toute l'importance voulue à la 
sensibilisation des conducteurs d'engins, obtenue par une formation préalable 
sur le sujet (moteurs tournant à vide pendant un repos, gonflage correct des 
pneus, ou encore respect des vitesses,...) ; 

− la minimisation ou l'optimisation des rotations de camions qui assurent l’apport 
et l’évacuation de matériaux : remplissage correct des bennes, optimisation du 
réemploi des matériaux de déblais. Mais aussi, minimisation des trajets vers les 
sites de décharges par réemploi optimisé des déblais, comme choix de sites les 
moins éloignés possible. 

2.4. MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS SONORES LORS 
DU CHANTIER 

L'essentiel de l'impact sonore du projet est lié au fonctionnement des engins, assimilés 
à des sources fixes en proximité des habitations riveraines. 

Le premier précepte à appliquer sera celui de la durée journalière de travail. 

Le second précepte est l'emploi (à inscrire impérativement au cahier des charges des 
entrepreneurs) d'engins récents et en bon état. 

Un contrôle strict des niveaux sonores des engins sera effectué, et il sera 
immédiatement remédié à toute infraction, dans l'intérêt même : 

− des conducteurs d'engins, au titre de la législation du Travail ; 

− de la protection des populations avoisinantes au titre du code de 
l'Environnement. 



Communauté d’agglomération du PUY EN  VELAY 

Etude globale de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes face au risque d’inondation sur la ZAE de 
SAINT GERMAIN LAPRADE 

 

 

 

Avril 2009 GRI85565E - DIG - Volume 1  

 - 25 - 

Il pourra être utile de pratiquer une information auprès des riverains, précisant la durée 
du chantier (et donc son caractère temporaire), renseignant sur les aspects délétères 
du bruit et la nécessité de se protéger, et, surtout, indiquant les protections adaptables 
par chacun pour se préserver : fermeture impérative des fenêtres donnant directement 
sur le chantier, par exemple. 

En ce qui concerne les aspects secondaires liés au trafic de poids lourds sur les voies 
publiques, les préconisations ressortiront simplement du respect de la législation 
concernant les niveaux sonores émis par ces camions (ligne d'échappement en bon 
état,...) et du "bon sens" en matière de style de conduite. 
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3. MODALITES D’INTERVENTION EN CAS 
D’ACCIDENT 

En matière de prévention de la pollution en cas d'accidents, les services amenés à 
intervenir sont évidemment en priorité les Sapeurs-Pompiers et la Gendarmerie 
Nationale. 

Le projet présente un très faible risque d’accident pouvant entraîner des déversements 
de substances polluantes ou néfastes pour le milieu naturel. 

Un des risques recensé comme étant important lors de la réalisation des travaux est le 
risque de crue. 

Il conviendra d’être vigilant sur ce point et donc de stopper ou différer les interventions 
en cas de conditions météorologiques défavorables avec retrait des équipes et des 
engins hors des zones de débordement. Les informations relatives à une éventuelle 
montée des eaux sont disponibles auprès du centre de Météo France le plus proche. 

En cas de pollution accidentelle  des eaux, il faut tenir compte du caractère évolutif de 
la situation et assurer une collecte continue des informations afin de permettre un suivi 
de pollution. 

Un plan d’intervention pourra être élaboré préalablement par le Maître d’œuvre avec 
les Services de Protection Civile (décret n° 88.622  du 6 mai 1988 relatif aux plans 
d’urgence pris en application de la loi « Sécurité Civile » n° 87-585 du 22 juillet 1987) 
de manière à définir : 

- les circonstances de l’accident (localisation, nombre de véhicules impliqués, 
nature des matières concernées, 

- la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (Service de la 
Police des Eaux, DDASS, CSP, Communauté d’Agglo,…), 

- l’inventaire des moyens d’action : emplacement, itinéraires d’accès permettant 
d’intervenir rapidement, localisation des dispositifs de rétention, modalités de 
fermeture des ouvrages de fuite de ces derniers, 

- les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes, 
facilitées par l’assèchement de la zone de travaux, ainsi que le matériel 
nécessaire au bon déroulement de l’intervention, 

- la liste des laboratoires d’analyse d’eaux agréés. 

Les entreprises seront informées de ces modalités. 
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4. MODALITES D’ENTRETIEN, D’EXPLOITATION 
OU DE SURVEILLANCE DES OUVRAGES 
APRES LA REALISATION DES TRAVAUX 

Après aménagement du dispositif, le Maître d’Ouvrage doit assurer en permanence le 
bon fonctionnement du projet mis en place notamment la gestion de eaux pluviales. 
Les mesures d’accompagnement du projet sont essentiellement l’entretien et le 
nettoyage du dispositif. La surveillance et l’entretien des aménagements et des 
équipements relèveront de la responsabilité du maître d’ouvrage. 

Un plan de gestion définissant les modalités d’entretien pérenne des digues, des 
conduites enterrées, des fossés et des ouvrages annexes devra être communiqué au 
Service Chargé de la police des eaux (MISE) dans un délai de 6 mois à compter de la 
notification de l’arrêté du projet. 

Un carnet sur le suivi d’entretien des ouvrages sera tenu, par le Maître d’Ouvrage, à la 
disposition du service de la police de l’eau. 

4.1. SURVEILLANCE ET ENTRETIEN PERIODIQUE DES 
OUVRAGES EN DEHORS DES PERIODES DE CRUES 

Après aménagement du projet, une visite annuelle sera effectuée par un technicien. 
Cette visite permettra de vérifier par contrôle visuel : 

- Bonne tenue des digues, 

- Erosion, éboulement de talus, etc, 

- Développement de la végétation, 

- Traces éventuels de 2 roues interdits sur les digues (quad, etc). 

Une vérification de l’ensemble des ouvrages sera réalisée avec vérification du bon 
fonctionnement des clapets anti-retours, etc. 

Il serait intéressant qu’un compte-rendu sous forme de fiches soit rédigé suite à 
chaque visite. 

4.2. ENTRETIEN REGULIER EN DEHORS DES PERIODES DE 
CRUES 

� ENTRETIEN DU FOSSE DE LA GRANDE RAZE 

Afin de supprimer tout risque d’obturation de ces ouvrages hydrauliques par des 
embâcles ou par la prolifération de la végétation, des entretiens réguliers du fossé 
assureront la pérennité des dispositifs mis en place. 

� ENTRETIEN DES PANS DE DIGUE 

Le projet prévoit de revégétaliser les pans de digues. L’entretien courant de la digue 
prévoira le faucardage bisannuel de ces surfaces. Compte tenu du fait que le caractère 
compact du corps de digue, en dehors de la couverture superficielle, ne devra pas être 
compromis par la pénétration de racines, aucune croissance de ligneux ne sera 
admise sur les talus. 

� ENTRETIEN DES ZONES DE STOCKAGE 
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L’entretien des zones de stockage est nécessaire pour optimiser l’efficacité de cet 
aménagement. Pour ce faire, un débroussaillage des espaces enherbés et un élagage 
des arbres implantés seront effectués au minimum chaque année.  

� OUVRAGES HYDRAULIQUES ASSOCIES 

Les ouvrages hydrauliques associés au projet (notamment les ouvrages de fuite des 
zones de stockage) nécessitent également un entretien au minimum chaque année 
afin d’éviter l’obturation de ces éléments. 

4.3. ENTRETIEN OCCASIONNEL APRES CHAQUE CRUE 
Après chaque crue de la TRENDE, un contrôle sera effectué et les éventuels 
embâcles formés au droit des ouvrages seront dégagés afin de s’assurer de la fluidité 
de l’écoulement par la suite. Cette démarche sera inscrite au carnet de suivi 
d’entretien des ouvrages. 
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PIECE 3. CALENDRIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION DES TRAVAUX ET D’ENTRETIEN DES 

OUVRAGES, DES INSTALLATIONS OU DU MILIEU 
QUIT DOIT FAIRE L’OBJET DES TRAVAUX 
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1. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DES TRAVAUX 

Les travaux nécessitent plusieurs interventions au droit de la TRENDE et ses affluents. 
La période la plus propice est la saison estivale correspondant à la période d’étiage de 
ces cours d’eau. 
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2. CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE 

La surveillance et l’entretien des aménagements et des équipements relèveront de la 
responsabilité du maître d’ouvrage. 

 

Le projet nécessite l’entretien régulier des aménagements : 

− Entretien annuel des fossés de colature en pied de digue, 

− Faucardage bisannuel des pans de digue, 

− Débroussaillage annuel du bassin de rétention, 

− Curage annuel des ouvrages hydrauliques bétonnés, 

− Etat des lieux et entretien après chaque crue de l’Orb. 

Après chaque évènement pluvieux important, un contrôle sera effectué et les 
éventuels embâcles formés au droit des ouvrages seront dégagés afin de s’assurer de 
la fluidité de l’écoulement par la suite. Cette démarche sera inscrite au carnet de suivi 
d’entretien des ouvrages. 

 

 


