
Étude du potentiel de la plaine agricole de la 
Fardèle comme Zone d’expansion de Crue

23 avril 2018 



Objectifs de l’étude

u  Plaine agricole de 55 ha 

u  Traversée par le Réganas et le 
Lambert, affluents de 
l’Eygoutier 

u  Identification comme un des 
rares secteurs amont avec une 
faible densité des habitations 
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à Étudier la faisabilité d’une ZEC compatible avec la préservation des 
enjeux de la zone : agricole, socio-économique, paysage, milieux naturels 



Groupement et planning de l’étude
u Groupement polyvalent :  

Ø  Artelia : hydraulique, environnement, paysage 
Ø  Naturalia : milieux naturels 
Ø  GIE Terres et Territoires : agriculture 

u Planning d’étude :  
 

Mars 2017 
Mai/juin 

2017 

Pré-
diagnostic 

Oct. 2017 

Diagnostic 
approfondi 

Valorisation du secteur 
vis-à-vis des inondations 

Juillet 2018 



Diagnostic
u Enjeux socio-économiques 

Ø  Urbanisme 

 
Ø  Agriculture  

Vignes et arbres fruitiers compatibles avec inondabilité, si temps de 
submersion < 2 jours (repose végétatif : vigne 25 j. ; arbres 40 à 120 j.) 
et vitesses faibles à modérées. 



Diagnostic

u Enjeux environnementaux 
Ø  Faune - flore 

 
Ø  Milieux 

Respect de la séquence Eviter/Réduire/Compenser pour tout projet 
impactant les milieux naturels 

⌘	

⌘	
⌘	

⌘	



Diagnostic
u  Enjeux paysagers 

u  Géologie 
Ø  D’après coupe (forage) : couche argileuse superficielle (limitant les infiltrations)  
Ø  D’après carte géologique : strates de colluvions plutôt favorables aux infiltrations  
Ø  une confirmation de la nature de la couche superficielle du sol est nécessaire. 



Diagnostic
u Morphologie u Hydrologie 



Diagnostic
u Hydraulique 

2 cours d’eau à 2 fonctionnements  
Ø  Lambert :  

•  ZI peu dépendante du débit 
•  Ruissellements via la rue du Partégal 
•  Secteur jouant déjà le rôle d’expansion 

de crue, l’aménagement pourrait en 
augmenter l’efficacité 

Ø  Réganas :  
•  débordements limités aux ouvrages de 

franchissement routier  
•  Ruissellements sur zone d’étude pour 

Q100 et Q500 

1h 2h 3h 3h30 

≈4h 



Synthèse des enjeux



Valorisation du secteur vis-à-vis des 
inondations

Principe de dimensionnement 

u  projets d’urbanisme sur le secteur est 
(Lambert) -> définition des scénarios 
d’aménagements sur le secteur ouest 
(Réganas) 

u  qualité écologique du Réganas identifiée 
comme très bonne -> impact minimum 
des aménagements sur le profil en long 
et le profil en travers 

u  fonctionnement pour des crues 
d’occurrence supérieure à 
cinquante ans 

u  Approches : 
Ø  Stockage d’eau 
Ø  Augmentation du temps de parcours 
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Stockage
Qmax 100ale = 50ale 

Scénario 1 : Retenues collinaires 
u  Besoin : Vs≈14 500 m3 à 25 barrages 
u  Vs maximal (h. d’eau de 2 m) ≈ 600 m3  

Scénario 4 : bassins de rétention 
u  Besoin : Vs≈40 000 m3 à 2m d’eau sur 2ha 
u  Coût = 1,5 M € HT  

0	

20	

40	

60	

00:00:00	 01:00:00	 02:00:00	 03:00:00	 04:00:00	 05:00:00	 06:00:00	

Q100	

Q100	écrêtée	

Q50	



Augmentation du temps de parcours

 
u  Alimentation Ø1200 mm de 

475 m, sous le chemin des 
Laures 

u  Réduction de la pente (de 5 % 
à 2 %) 

u  Augmentation du linéaire 

u  Vitesse = 1,8 à 2 m/s temps 
de concentration 15’ 

u  Coût = 950 000 € HT  

Scénario 2 : Chenal sur la zone d’étude 



Augmentation du temps de parcours

u  Alimentation : Ø1200 mm de 
475 m, sous le chemin des 
Laures 

u  0,75% ; L = 45m / h=2m ; 
temps de concentration 25 

u  Coût = 3,4 M € HT 

Scénario 3 : Terrassement en restanques 



BILAN

u Scénario 1 : 
Retenues 
collinaires 

u Scénario 
2 : Chenal 

u Scénario 3 : 
Restanques 

u Scénario 
4 : Bassins 

Merci de votre 
attention 


