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1. PREAMBULE 
La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet d’élargissement de l’autoroute A10 à 2 x 3 voies de circulation entre Veigné et 
Poitiers.  

Les objectifs de l’étude sont les suivants : 

 Soutien technique à la conception des ouvrages hydrauliques de rétablissement, 

 Détermination des incidences du projet sur les écoulements de crue. 

Le cours d’eau « l’Auxance » fait l’objet d’une modélisation numérique unidimensionnelle réalisée avec le logiciel INFOWORKS RS. 
Les débits d’entrée du modèle (débit décennal Q10 et débit centennal Q100) ont été préalablement déterminés à l’aide d’une analyse 
hydrologique. 

La méthodologie adoptée est la suivante : 

 L’étude hydrologique du cours d’eau intercepté par l’autoroute A10, 

 La modélisation hydraulique du tronçon du cours d’eau étudié, 

 La définition de projet d’élargissement de l’autoroute, 

 L’étude des incidences du projet d’élargissement, notamment au droit des zones à enjeu concerné. 

La Figure ci-après situe le franchissement actuel par l’autoroute A10 au PR 299.7 de l’autoroute. 

 
Figure 1 : Situation de la zone d’étude 

 

 

 

 

2. ENQUETE DE TERRAIN – DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

2.1. Enquête de terrain 

L’enquête de terrain doit permettre de s’imprégner du fonctionnement hydraulique de la zone investiguée afin de proposer un 
modèle d’écoulement retranscrivant de manière réaliste l’écoulement de crue. Le linéaire d’étude de l’Auxance a fait l’objet d’une 
enquête de terrain approfondie réalisée par EGIS EAU en 2013 dans le cadre des études de révision du Plan de Protection contre les 
Risques Inondations de la Vallée du Clain. 

La visite de terrain a permis notamment de collecter les éléments suivants : 

 Fonctionnement général de la zone d’étude et détermination, grâce à la topographie, des différents profils d’écoulement 
hydraulique (zone de stockage, zone d’écoulement convergente ou divergente)  

 Nature de l’occupation des sols permettant notamment de définir à terme les coefficients de rugosité de l’écoulement, 

 Fonctionnement des ouvrages hydrauliques, 

 Informations concernant l’intensité de l’aléa inondation notamment au droit des zones à enjeux. Des riverains de la zone 
d’études ont donc systématiquement été interrogés, à cet effet. Même si elle ne fournit pas toujours de données tangibles 
et fiables, une enquête de riverain permet néanmoins de fournir les bons ordres de grandeur de hauteur d’eau en période 
d’inondation.   

 Descriptif général du cours d’eau 2.1.1.

L’Auxance est un affluent rive gauche du Clain, en aval immédiat de la commune de Poitiers, sur le territoire de la commune de 
Chasseneuil-du-Poitou. Cette rivière, d’une longueur totale de 60 km environ, prend sa source à une altitude de 245 m, sur la 
commune de St Martin du Fouilloux, dans le département des Deux-Sèvres. 

Le bassin versant total à la confluence de l’Auxance avec le Clain est de 335 km². 

L’A10 franchit l’Auxance à environ 1.6 km de la confluence avec le Clain. 

Il traverse la zone d’étude à hauteur de la commune de Chasseneuil-du-Poitou (86). 

 

 Ouvrages hydrauliques 2.1.2.

Plusieurs ouvrages hydrauliques jalonnent la zone d’étude. 

Tous les ouvrages de franchissement créant potentiellement des pertes de charge hydrauliques à proximité du franchissement de 
l’autoroute ont été intégrés au modèle de l’Auxance. 

Les caractéristiques et la localisation des ouvrages ayant potentiellement une influence sur le fonctionnement hydraulique de 
l’Auxance au niveau du franchissement de l’autoroute A10 sont présentées en Annexe 4. 

A proximité de l’A10, on recense les 3 ouvrages suivants pouvant avoir un impact sur la ligne d’eau de l’Auxance en crue au droit de la 
zone d’étude : 

 Le franchissement de l’autoroute A10 (OH4) ; 

 Le franchissement de la RD910 au-dessus du bras principal (OH5) ; 

 Le franchissement de la RD910 au-dessus du bras de décharge (OH6). 

On note la présence en amont du nouvel ouvrage de franchissement de la LGV SEA mais celui-ci n’a aucun impact sur les 
écoulements de l’Auxance à l’aval et en particulier au droit de l’autoroute A10. 

 

 Aspects hydromorphologiques au droit de la zone d’étude 2.1.3.

L’Auxance s’écoule dans une plaine alluviale située au fond d’une vallée assez fortement encaissée, au minimum sur une des deux 
rives. Elle serpente entre les coteaux, qui alternent en rive gauche et rive droite le long du linéaire du cours d’eau, entre Ayron et la 
confluence avec le Clain. 

L’Auxance présente de nombreux méandres et bras secondaires, du fait de pentes longitudinales faibles. Ces bras secondaires 
constituent les biefs d’alimentation des moulins, qui sont un témoignage, à fort caractère patrimonial, des activités anciennes de la 
vallée. 
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Le lit mineur de l’Auxance est relativement étroit, de l’ordre de 5 m à Latillé, et jusqu’à 15 m à Chasseneuil-du-Poitou. Lors des crues, 
les écoulements s’étendent dans le lit majeur sur une largeur moyenne de 50 à 100 m environ. 

 

 Enjeux 2.1.4.

L’incidence sur les enjeux situés au droit de la zone d’étude sera exclusivement étudiée sous l’angle d’une aggravation de l’aléa 
inondation.  

Les  enjeux suivants sont identifiés à proximité du franchissement de l’autoroute A10 : 

 Présence de zone d’habitations en amont à environ 80 m du franchissement actuel de l’autoroute A10 (Enjeux 1, enjeu fort) ; 

 Présence d’une station de lagunage en aval immédiat de l’autoroute (Enjeux 2, enjeu moyen). 

La cartographie des enjeux est visible en Annexe 2. 

 

2.2. Données bibliographiques – Données d’entrée 

L’ensemble des données d’entrée collectées pour la réalisation de la présente étude est présenté, dans le tableau ci-après. 
 

Figure 2 : Synthèse des données d'entrée 

Intitulé Source Date Utilité 

Cartographie IGN SCAN 25 IGN - Localisation des cours d’eau 

Topographie du bassin versant 

Détermination des bassins 
versants 

Rendu de l’étude 

Carte géologique imprimée au 1/50000
ème

 BRGM - Formation géologique à 
l’affleurement, Détermination 
des types de sols 

Cartographie Corine Land Cover Agence 
Européenne de 
l’environnement 

2012 Détermination de l’occupation 
des sols 

Coefficient pluviométrique de Montana : Station 
météorologique de Poitiers-Biard 

Météo France 2008 Détermination des paramètres 
hydrologiques (production et 
transfert) 

Pluie journalière décennale et centennal PJ10 et PJ100 Météo France 2008 Détermination des paramètres 
hydrologiques (production et 
transfert) 

Données hydrométriques des stations du bassin versant 
de la vienne 

 La Boivre à Vouleuil-sous-Briard 

 La Boivre à Poitiers 

 L'Envigne à Thuré 

 L'Auxance à Quincay 

 La Veude à Léméré 

 La Claise au Grand Passigny 

 L'Anglin à Angles sur Anglin 

 Le Clain  à Dissay 

Banque Hydro 2016 Calcul du coefficient R de 
Crupedix 

Etude d’incidences hydraulique du projet sur 
« L’envigne », « L’Auxance », « La Boivre », « La Vonne » 

COSEA, SGC 2004 Calcul du coefficient « b » de 
passage du débit décennale 
« Q10 » au débit centennal 
« Q100 »  

ETUDE D'INCIDENCES HYDRAULIQUES DU PROJET LGV 
TOURS BORDEAUX SUR « L'AUXANCE » 

COSEA, SGC 2010 Données hydrologiques et 
hydrauliques pour 
modélisation Auxance 

Etude de révison du PPRI de la vallée du CLAIN DDT86, EGIS 
Eau 

2013 Données hydrologiques et 
hydrauliques pour 
modélisation Auxance 

Atlas des zones inondables des cours d’eau secondaires 
du département de la Vienne 

DDE VIENNE, 
EGIS Eau 

2008 Calage du modèle 

Levés topographiques de la zone CP-DAO 2016 Topographie de la zone 

Orthophotographie de la zone IGN - Occupation des sols de la zone 
d’étude,  

Identification des secteurs à 
enjeu. 

 

 

3. ETUDE HYDROLOGIQUE 

3.1. Données hydrométriques 

La vallée de l’Auxance, sur le secteur concerné par la présente étude, est équipée d’une station hydrométrique, disponible sur la 
Banque Hydro. 

Il s’agit de la station de Quinçay (lieu-dit « Rochecourbe »), située à une altitude de 83 mètres. Cette station est en service depuis 
1968, et le bassin versant de l’Auxance correspondant présente une superficie totale de 262 km² environ.  

Le débit de crue décennal est déterminé à l’aide d’un ajustement fréquentiel de type Gumbel sur les données de crue hydrométrique 
de la station. Les 43 années d’enregistrement de données de crue à cette station permettent de fournir une valeur relativement 
précise de débit de crue décennale. 

L'analyse statistique (ajustement de Gumbel), réalisée à cette station sur 43 années de données, donne les estimations suivantes des 
débits de crue de l’Auxance (cf. annexe 1) : 

 ·Débit décennal : 22 m3/s ; 

 ·Débit vicennal : 26 m3/s ; 

 ·Débit cinquantennal : 31 m3/s. 
 

3.2. Caractérisation du bassin versant 

La délimitation du bassin versant du cours d’eau est faite en se basant sur les lignes de crête et les courbes de niveau. 

La localisation du bassin versant est présentée en Annexe 1. 

Les caractéristiques géométriques globales du bassin versant sont décrites ci-après. 
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Figure 3 : Caractéristiques générales du bassin versant 

 

L’Auxance à l'autoroute A 10 

Surface [km²] 335 

Point haut [m NGF] 83 

Point bas [m NFG] 64 

Plus long chemin hydraulique [km] 60 

Pente moyenne [%m/m] 0.03% 

 

3.3. Estimation des débits de crue 

 Débit de crue décennal 3.3.1.

Le débit de crue décennal est déterminé à l’aide d’un ajustement fréquentiel de type Gumbel sur les données de crue hydrométrique 
de la station de Quinçay (86). Les 43 années d’enregistrement de données de crues à cette station permettent de fournir une valeur 
relativement précise de débit de crue décennale. 

La valeur du débit Q10 déterminée au niveau de la station hydrométrique est ensuite extrapolée à l’aide de la méthode de Myer, à 
hauteur cette fois-ci de la zone d’études hydraulique.  

Le postulat de départ de la méthode de Myer considère que l’évolution du débit de crue décennale « Q10 »d’un cours d’eau depuis 
l’amont jusqu’à l’exutoire obéit à une loi de type puissance «  Q10 =  α SBV

β  
» avec S la surface du bassin versant.  

Le coefficient de Myer « β » est déterminé à partir de l’analyse des débits décennaux pour un même cours d’eau le long de son cours. 
Par défaut, la bibliographie hydrologique propose une valeur β = 0.8 pour les cours d’eau français. Cette valeur sera adoptée ici. 

Figure 4 : Formalisme de la méthode d'extrapolation de Myer 

 

QA = α SA
β 

QB = α SB
β 

𝑄𝐵 = 𝑄𝐴 (
𝑆𝐵

𝑆𝐴

)
β

  

 

Qi [m³/s] : Débit du bassin versant à 
l’exutoire considéré  

Si  [m²]: Surface du bassin versant à 
l’exutoire considéré  

α [-] : Coefficient de proportionnalité 

β [-]: Coefficient de Myer. 

 

 

 

Les résultats de l’exploitation de Myer sont visibles ci-après. 

Figure 5 : Résultats de l'extrapolation de Myer 

Exutoire A 

Localisation Station hydrométrique « L'Auxance à Quinçay (86) » 

Surface du bassin versant [km²] 262 

Débit de pointe Q10  [m³/s] 22 

Exutoire B 

Localisation L'Envigne au droit de l'autoroute A 10 

Surface du bassin versant [km²] 335 

Débit de pointe  Q10  [m³/s] 27 

 

 Estimation du débit de crue centennal 3.3.2.

Le débit de crue centennal Q100  est déterminé à l’aide la méthode du gradex progressif. 

Initialement, la méthode du gradex dit « classique » a été mise au point par EDF afin d’estimer les débits des crues extrêmes (1 000, 
10 000 ans,…) pour le dimensionnement des grands barrages.  

Elle est basée sur l’hypothèse qu’au-delà d’une période de retour pivot (classiquement T = 10 ans à T = 20 ans), la rétention moyenne 
de bassin versant est constante. Les débits rares s’ajustent donc selon la pente (le "gradex") des valeurs extrêmes de pluies. Une telle 
hypothèse entraîne une rupture de la pente de la relation du débit en fonction du temps de retour au niveau du débit de période de 
retour pivot. En l’absence de données hydrométriques permettant de trouver le pivot, celui-ci est pris égal à 10 ans. 

La méthode du gradex est réputée pour surestimer les débits des crues pour les crues moyennes à rares.  

La méthode du gradex progressif a été développée par le Cemagref afin de pallier à ce défaut. Cette méthode reprend l’hypothèse 
principale de la méthode du gradex mais permet de lisser l’évolution de la pente des débits entre les temps de retour inférieures à 10 
ans et ceux supérieurs à 100 ans. Elle représente donc mieux la réponse d’un bassin versant à un évènement d’un temps de retour 
supérieur à 10 ans mais non rare (10 ans < T < 200 ans) et reste toutefois utilisable pour des évènements rares. 

 

Le débit journalier de période de retour T ≥ 10 ans est alors calculé avec le formalisme défini ci-après : 

 
Figure 6 : Formalisme de la méthode du gradex progressif 

𝑄𝑇 =  𝑄10 + 𝐺𝑝(𝑡𝑐) × 𝐿𝑛 [
(𝑇 − 10). 𝐺𝑝𝑟𝑜𝑔

10. 𝐺𝑞(𝑡𝑐)
+ 1 ] . 𝑅𝑚    

Q10  [m³/s]: Débit décennal de pointe 
Gq  [m³/s] : Gradex des pluies supérieures à 10 ans 
Gprog [m³/s] : Gradex des débits inférieurs à 10 ans, obtenu à partir 
des débits journalier de période de retour inférieure 10 ans 
T [année]: période de retour 
Rm [-] : rapport débit de pointe / débit moyen temps de base 

 

Les résultats sont explicités ci-après. 

Figure 7 : Résultats de la méthode du gradex progressif 

Localisation Autoroute A10 

Gradex des pluies - Gq [m³/s] 7.5 

Gradex des débits journaliers inférieur à 
10 ans - Gprog [m³/s] 

4.6 

Rapport Rm [-] 1.2 

Débit de pointe  Q100  [m³/s] 59 

 

3.4. Résultats 

Les résultats de l’étude hydrologique ainsi que ceux des études antérieures sont présentés ci-après. 

 
 

Figure 8 : Synthèse de l'analyse hydrologique 

 Présente étude Etude COSEA 

Cours d’eau Auxance Auxance 

Surface du bassin versant - SBV 335 335 

Q10 [m³/s] 27 27 

Q100 [m³/s] 59 59 

QA 

Bassin 
versant 

BVA 

QB 

Bassin 
versant 

BVB 
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Ces valeurs sont retenues comme données d’entrée du modèle d’écoulement de l’Auxance. 

Les débits projets qui ont été retenus pour les modélisations de l’Auxance sont les débits utilisés dans le cadre du franchissement de 
la ligne LGV en amont immédiat de l’A10 (Etude COSEA de 2011) et de la révision du PPRI de la vallée du Clain (Etude DDT86 -2013).  

Le débit centennal est le débit de référence du Plan de Prévention des Risques Inondation de l’Auxance. 

 

 

4. CONCEPTION DU  MODELE D’ECOULEMENT 

4.1. Présentation du logiciel - démarche de modélisation 

Sur l’Auxance, la ligne d’eau de référence a été déterminée par modélisation de la crue décennale et centennale. 

La modélisation des écoulements de l’Auxance s'est appuyée sur la mise en œuvre du même modèle mathématique que celui utilisé 
dans le cadre de la révision du PPRI de la vallée du Clain (Etude DDT86 -2013) : le logiciel INFOWORKS RS. 

Ce modèle fonctionne en régime permanent ou transitoire et restitue fidèlement des phénomènes de pertes de charges linéaires et 
singulières (rétrécissement brutal de section, ouvrage hydraulique, remblaiement du lit majeur). 

La modélisation mise en œuvre est monodimensionnelle (filaire) permanent. 

Le modèle s’étend sur l’ensemble de la vallée de l’Auxance, de la limite de commune de Migné-Auxances jusqu’à son exutoire dans 

le Clain (12 km). 

Le modèle a été calé sur la crue de janvier 1995 et vérifié sur la crue de décembre 1982, plus ancienne et moins documentée sur 

l’Auxance. 

Le synoptique complet du modèle hydraulique de l’Auxance est présenté en Annexe 3. La partie concernant le franchissement de 

l’A10 est présenté en Annexe 2. 

Les principales hypothèses sont : 

 Les données de débits caractérisant les crues de l’Auxance, 

 Les données topographiques caractérisant la vallée de l’Auxance : lit mineur + lit majeur et les singularités pouvant faire 
obstacles aux écoulements. 

Les paragraphes suivants présentent ces hypothèses de calcul. 

Les caractéristiques principales du modèle d’écoulement sont présentées dans le tableau ci-après. 

Figure 9 : Description du modèle hydraulique 

Logiciel utilisé  INFOWORKS RS 

Type de modèle Unidimensionnel 

Régime Permanent 

Condition limite amont Débit de pointe 

Condition limite aval Courbe hauteur/débit-théorique type Manning-
Strickler 

Equation de modélisations principales Equations de Barré de Saint Venant 1D 
Equation d’ouvrages unidimensionnel diverses : 

 Loi de seuil, 

 Loi d’orifice, 

 Pont : abaques de Bradley (1978) 

 

4.2. Levés topographiques 

Les données topographiques caractérisant la vallée de l’Auxance pour le modèle hydraulique utilise les levés de profils en travers du 
cours d’eau qui ont été réalisé dans le cadre des études hydrauliques de 2013 (« Révision du PPRI de la vallée du Clain » DDT86-EGIS 
EAU) ainsi que les données topographiques du projet routier disponible en novembre 2016. 

Le modèle hydraulique se base sur 42 profils en travers topographiques et bathymétriques de la vallée, et sur le relevé de 11 
ouvrages de franchissement. Le modèle est constitué au total de 119 points de calcul, certains points étant construits par 
interpolation. 

Afin d’affiner les résultats au niveau du moulin neuf et du château d’Auxances, le modèle y a été maillé : le modèle représente 
distinctement les résultats dans l’ancien bras usinier qui passe le long des habitations et le bras naturel qui s’étale dans la plaine 
inondable. 

Le modèle utilisé pour cette étude reprend celui utilisé dans le cadre du PPRI de la vallée du Clain. 

À proximité de l’autoroute, on utilise les données topographiques relevées au droit du projet dans le cadre de la LGV SEA et en 
particulier les coupes amont et aval de l’ouvrage présentées en Annexe 4. 

Les données topographiques sont rattachées aux systèmes de coordonnées suivants : 

 En planimétrie : Réseau Géodésique Français (RGF) Lambert 93 ; 

 En altimétrie : Niveau Général de la France (NGF) IGN 69. 

 

4.3. Condition aux limites 

 Condition à la limite amont 4.3.1.

La condition à la limite amont est de type « débit permanent ». Les débits injectés en amont du modèle et découlant de l’étude 
hydrologique sont présentés ci-après. 
 

Figure 10 : Description des conditions aux limites « amont » 

Cours d’eau Q10 (m³/s) Q100 (m³/s) 

L’Auxance 27 59 

 

 Condition à la limite aval 4.3.2.

La condition à la limite aval est de type « niveau constant ». 

La condition à la limite aval du modèle hydraulique est calculée à partir d’une simple loi de Manning et Strickler avec comme 
paramètre la pente locale du thalweg du lit mineur de l’Auxance. Cette loi a permis d’obtenir les cotes de l’eau à l’aval. 

Figure 11 : Description des conditions aux limites "aval" 

Crue Débit en (m³/s) Cote du niveau d’eau aval (m NGF) 

Q10 27 66.63 

Q100 59 66.82 

 

4.4. Calage du modèle 

Le principe du calage d’un modèle hydraulique consiste donc à reproduire aussi fidèlement que possible un ou plusieurs 
écoulements naturels observés, par l’ajustement des paramètres du modèle (rugosités, pertes de charges singulières…).  

Le modèle est alors considéré comme valide dans son domaine de validité, défini par la gamme de phénomènes d’écoulements 
naturels ayant servis à son calage. 

Le modèle a été calé sur la crue de janvier 1995 et vérifié sur la crue de décembre 1982, plus ancienne et moins documentée sur 
l’Auxance. 

10 repères de la crue de janvier 1995 ont été utilisés pour le calage du modèle. 

Les tableaux ci-dessous comparent les niveaux des laisses de crue connus aux résultats de modélisation : 
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Figure 12 : Résultats de calage – crue 1995 sur l’Auxance 

Localisation de la laisse de crue 
Altitude 

(m NGF) 
Fiabilité 

Cote calculée 

(m NGF) 

Différence 

(cm) 

Moulinet 82,80 Moyenne 82,75 -5 

Moulinet 82,20 Moyenne 82,16 -4 

Mont Fleuri 80,23 Bonne 80,15 -8 

amont RN147 80,12 Bonne 80,10 -2 

franchissement RN147 79,92 Bonne 79,92 0 

aval RN 147 79,02 Bonne 79,07 5 

bourg Migné 77,46 Bonne 77,42 -4 

pont de Migné 76,46 Moyenne 76,44 -2 

moulin Salvert 74,01 bonne 73,98 -3 

moulin de Nanteuil 71,82 Moyenne 71,90 8 

Le calage du modèle est très bon sur la crue de 1995 : les niveaux observés sont retrouvés à 10 cm près. 

Les valeurs de rugosité Strickler permettant ce calage ont été définies sur la base des paramètres classiques des modèles 
hydrauliques filaires en régime permanent. 

Figure 13 : Coefficients de rugosité de Strickler retenus 

Occupation du sol Valeur de la rugosité Strickler K 
(m¹

/
³/s) 

Lit mineur 15 à 25 

Lit majeur 5 à 15 

 

5. RESULTATS DE MODELISATION – ETAT INITIAL 
Les résultats détaillés de la modélisation à l’état initial sont disponibles en  Annexe 5 sous la forme suivante : 

 Profils en long des lignes d’eau à l’état initial, pour Q10 et Q100 ; 

 Tableau de synthèse des résultats. 

Les résultats présentés ici sont ceux des profils proches du franchissement de l’autoroute. 

 

5.1. Crue décennale 

La modélisation de la crue décennale doit permettre d’apprécier les impacts des nouveaux aménagements sur une crue d’occurrence 
courante. Les éléments suivants sont investigués : 

 Identification des enjeux concernés pour la crue décennale, 

 Fonctionnement des ouvrages existants. 

 

 Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 5.1.1.

Lors de la crue centennale, le lit majeur est inondé, avec des largeurs inondables allant de de 40 à 90 m. La hauteur d’eau dans le lit 
mineur varie de 0.9 m à 2,9 m selon les endroits. Dans le lit majeur, le niveau d’eau peut atteindre 1,20 m. 

 

 

 Enjeux en zone inondable 5.1.2.

Les Enjeux 1 et Enjeux 2 sont inondés par l’Auxance. 

 

 Fonctionnement des ouvrages existants 5.1.3.

Le tableau suivant répertorie les pertes de charge des différents ouvrages de la zone d’étude. 

Figure 14 : Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale 

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Autoroute A10 (OH2) 31 

RD910 (OH5 et OH6) 7 

 

5.2. Crue centennale 

La modélisation de la crue centennale doit permettre d’apprécier les impacts des nouveaux aménagements sur une crue 
d’occurrence rare. Dans le cas présent, elle constitue également la crue de projet. Les éléments suivants sont investigués : 

 Identification des enjeux concernés pour la crue centennale, 

 Fonctionnement des ouvrages existants. 

 

 Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 5.2.1.

Lors de la crue centennale, le lit majeur est inondé, avec des largeurs inondables allant de de 50 à 100 m. La hauteur d’eau dans le lit 
mineur varie de 1.2 m à 3.3 m selon les endroits. Dans le lit majeur, le niveau d’eau peut atteindre 1,60 m. 

 

 Enjeux en zone inondable 5.2.2.

Les Enjeux 1 et Enjeux 2 sont inondés par l’Auxance. 

 

 Fonctionnement des ouvrages existants 5.2.3.

Le tableau suivant répertorie les pertes de charge des différents ouvrages de la zone d’étude. 

Figure 15 : Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale 

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Autoroute A10 (OH2) 44 

RD910 (OH5 et OH6) 10 

 

 

5.3. Synthèse 

Le tableau ci-dessous est extrait des résultats des modélisations hydraulique à l’état actuel. 

Les zones orangées représentent les zones à enjeu. 

Les profils de ligne d’eau sont visibles en Annexe 5.  

La position de chacun des profils est indiquée en Annexe 2. 

Le tableau suivant présente les résultats de la modélisation pour la crue décennale et centennale. 

Le franchissement de l’A10 se situe au niveau des profils av_P15 et celui de la RD910 au niveau des profils av_P18 et av_P19. 
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Figure 16 : Synthèse des résultats obtenus – Etat initial 

Profils 

Q10 Q100 

Cote de la 
surface de l'eau 

(m) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Cote de la 
surface de l'eau 

(m) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

av_P7!!! 10051 70.39 0.77 70.86 0.50 

av_P7! 10053 70.38 0.78 70.85 0.51 

av_P7!! 10079 70.38 0.79 70.55 0.84 

av_P8 10144 70.14 0.39 70.35 0.42 

av_P9 10323 69.92 0.46 70.17 0.51 

av_P10 10543 69.77 0.57 70.01 0.63 

av_P11 10915 69.30 0.74 69.52 0.84 

av_P12 11134 68.84 0.84 69.12 0.83 

av_P13 11326 68.47 0.75 68.86 0.69 

av_P14 11546 68.33 0.36 68.76 0.37 

av_P15 11580 68.28 0.99 68.72 1.04 

av_P15! 11590 68.27 0.95 68.70 1.01 

Franchissement de l’autoroute A10 

av_P15!! 11621 68.02 1.18 68.32 1.34 

av_P16 11749 67.79 0.73 68.09 0.73 

av_P17 11882 67.63 0.60 67.97 0.58 

av_P18 12012 67.06 1.61 67.36 1.93 

av_P18! 12019 66.99 2.05 67.26 2.52 

Franchissement de la RD910 

av_P19! 12091 66.95 2.10 67.17 2.67 

av_P19 12111 66.97 0.99 67.18 1.10 

av_P1 12298 66.63 0.75 66.82 0.84 

 

 

6. ETUDE DU PROJET 

6.1. Contraintes hydrauliques retenues 

L’ouvrage OH4 est déjà existant. Les contraintes hydrauliques sont les suivantes : 

 Crue de projet = crue centennale (Q100) ; 

 Pas d’inondation de l’autoroute lors de la crue centennale « projet » ; 

 Remous maximal permis de 1 cm au droit des zones à enjeu. 

 

6.2. Ouvrages proposés 

Les aménagements proposés sont présentés ci-après. 

Figure 17 : Caractéristiques des aménagements retenus 

Ouvrage Modification liées à l’infrastructure routière Modification liées à l’écologie 

OH 4 Allongement de l’ouvrage de 5 m côté amont et de 
5 m côté aval 
Modification du lit mineur à proximité de 
l’ouvrage 

Prolongement des banquettes existantes 
en amont et en aval 

Remblai 
routier de la 
zone 
inondable 

Ajout de 5 000 m
3
 de remblai en zone inondable / 

Les plans de projets disponibles à ce stade de l’opération sont visibles en Annexe 6. 

 

6.3. Incidences des ouvrages sur les niveaux d’eau et les vitesses 

Les incidences sur les niveaux d’eau et les vitesses d’écoulement des aménagements proposés pour la crue centennale sont 
présentées sous la forme suivante :  

 Calcul de la distance d’amortissement du remous ; 

 Impacts sur les zones à enjeu identifiées ; 

 Ligne d’eau de l’état initial et de l’état final ; 

 Tableau de valeurs avec comparaisons des valeurs de vitesses et de niveaux d’eau avant et après aménagement. 

Le tableau ci-après synthétise la valeur du remous (en mm) causé par les ouvrages en amont de ceux-ci, ainsi que la distance 
d’amortissement du remous. 

 

Figure 18 : Incidences du projet en termes de remous induit pour la crue centennale 

Identifiant de la 
zone d’enjeu 

Remous maximal  
(cm) 

Distance d’amortissement  
(m) 

OH4 1.6 50 m 

 

Le tableau suivant présente les résultats des simulations hydrauliques avec la différence entre l’état actuel et l’état projet. 

Figure 19 : Synthèse des incidences pour la crue centennale 

Profils 

Cote de la surface 
de l'eau (m NGF) Remous 

(en mm) 

Vitesse d'écoulement (m/s) Incidences 
(en mm/s) 

État initial État projet État initial État projet 

av_P7!!! 10051 70.86 70.86 0 0.50 0.50 0 

av_P7! 10053 70.85 70.85 0 0.51 0.51 0 

av_P7!! 10079 70.55 70.55 0 0.84 0.84 0 

av_P8 10144 70.35 70.35 0 0.42 0.42 0 

av_P9 10323 70.17 70.17 0 0.51 0.51 0 

av_P10 10543 70.01 70.01 0 0.63 0.63 -1 

av_P11 10915 69.52 69.53 0 0.84 0.84 -4 

av_P12 11134 69.12 69.12 0 0.83 0.83 -3 

av_P13 11326 68.86 68.86 4 0.69 0.69 -7 

av_P14 11546 68.76 68.76 5 0.37 0.36 -10 

av_P15 11580 68.72 68.73 16 1.04 1.01 -31 

av_P15! 11585* - 68.73 - - 0.99 - 

Franchissement de l’autoroute A10 
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av_P15!! 11621* - 68.31 - - 1.35 - 

av_P16 11749 68.09 68.08 0 0.73 0.74 1 

av_P17 11882 67.97 67.96 0 0.58 0.58 0 

av_P18 12012 67.36 67.35 0 1.93 1.93 0 

av_P18! 12019 67.26 67.25 0 2.52 2.52 0 

Franchissement de la RD910 

av_P19! 12091 67.17 67.17 0 2.67 2.67 0 

av_P19 12111 67.18 67.18 0 1.10 1.10 0 

av_P1 12298 66.82 66.82 0 0.84 0.84 0 

* La position des profils indiquée correspond à celle des profils « projet ». Les profils « projet » amont et aval sont situés 
respectivement à 5 m en amont et à 5 m en aval des profils « actuel ». 

 

Enfin, ce dernier tableau présente la valeur du remous au droit des zones à enjeux recensée. 

Figure 20 : Incidences du projet sur les enjeux pour la crue centennale 

Identifiant de la 
zone d’enjeu 

Situation vis-à-vis de la zone 
inondable – T = 100 ans 

Valeur du remous (cm) 

Enjeux 1 Concerné 0,5 

Enjeux 2 Concerné 0 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSION / SYNTHESE 
La présente étude a permis de modéliser le comportement du cours d’eau « L’Auxance » en période de crue décennale et centennale. 

Les ouvrages et singularités de la zone d’étude ont été intégrés au modèle. En phase projet, les modifications liées au projet de 
l’élargissement de l’A10 à 2 x 3 voies ont également été intégrées. 

Le remous engendré par ces modifications sur l’écoulement de crue est d’environ 1.6 cm, pour la crue centennale. Il s’atténue 
rapidement en amont. Le cours d’eau à hauteur de la première zone à enjeu présente un exhaussement de sa ligne d’eau d’environ 5 
mm soit nettement inférieure au +1 cm acceptable. 

Les impacts sur les vitesses sont mineurs, d’environ 3 cm/s en amont des ouvrages. Les vitesses en valeur absolue sont relativement 
faibles : de l’ordre du mètre par seconde et ne nécessitent pas d’aménagements spécifiques. 

Enfin, les volumes perdus par la zone inondable du fait des nouveaux aménagements sont d’environ 5 000 m
3
. Ce volume nécessitera 

une compensation. 
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Annexe 1 : Bassin versant de l’Auxance au droit de l’autoroute A10 
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Annexe 2 : Localisation des profils en travers, des ouvrages hydrauliques et des zones à enjeux à proximité de l’autoroute A10 
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Annexe 3 : Synoptique complet de la modélisation hydraulique de l’Auxance 

 

 

 

  

Zone d’étude proche A10 
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Annexe 4 : Descriptif des ouvrages hydrauliques existants 

Identifiant N° Profil  Localisation 
Cours 
d'eau 

franchi 

Type 
d’ouvrage 

Dimensions Photographie amont Photographie aval Coupe 

OH4 Av_P15 
Franchissement 

sous 
l’autoroute A10 

Auxance 1 tablier 

Cadre 
 

hauteur : 
8.77 m 

largueur : 
9.96 m 
(8.43 m 

entre les 
bâtardeaux) 

 

 

 

OH5 Av_P18 
Franchissement 
sous la RD910 

Auxance 
bras 

principal 
1 tablier 

 
Semi-

circulaire 
 

largeur : 
5.44 m 

hauteur : 
2.28 m 

 

 

 

OH6 Av_P18 
Franchissement 
sous un chemin 

Courtineau 1 tablier 

Cadre 
(amont) 

 
largeur : 
12.89 m 
hauteur : 
5.16 m 

 
Arche (aval) 

 
largeur : 
12.97 m 

longueur : 
4.03 m 
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Annexe 5 : Résultats des simulations à l’état actuel 

Profil en long sur l’ensemble du domaine modélisé 
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Profil en long dans le secteur de l’autoroute 
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Tableau des résultats de la simulation de la Q10 à proximité de l’autoroute 

Id profil 
Distance cumulée 

(m) 
Lit mineur 
(m NGF) 

Berge rive gauche 
(m NGF) 

Berge rive droite 
(m NGF) 

Ligne d'eau Q10 
(m NGF) 

av_P7!!! 10051 69.47 70.35 70.56 70.39 

av_P7! 10053 69.47 70.35 70.56 70.38 

av_P7!! 10079 69.47 70.35 70.56 70.38 

av_P8 10144 69.47 71.07 70.53 70.14 

av_P9 10323 67.58 70.02 70.00 69.92 

av_P10 10543 67.88 69.23 69.50 69.77 

av_P11 10915 67.64 68.53 68.75 69.30 

av_P12 11134 67.16 68.60 68.43 68.84 

av_P13 11326 66.44 67.26 67.52 68.47 

av_P14 11546 65.50 67.43 67.42 68.33 

av_P15 11580 65.37 67.26 67.15 68.28 

av_P15! 11590 65.56 67.26 67.15 68.27 

Franchissement autoroute A10 

av_P15!! 11621 65.56 67.26 67.15 68.02 

av_P16 11749 65.56 67.29 67.27 67.79 

av_P17 11882 65.74 67.51 67.34 67.63 

av_P18 12012 64.77 66.17 66.33 67.06 

av_P18! 12019 64.77 66.17 66.33 66.99 

Franchissement RD910 

av_P19! 12091 64.77 66.17 66.33 66.95 

av_P19 12111 64.85 66.29 66.39 66.97 

av_P1 12298 64.83 66.14 65.82 66.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des résultats de la simulation de la Q10 en amont 

Id profil 
Distance cumulée 

(m) 
Lit mineur 
(m NGF) 

Berge rive gauche 
 (m NGF) 

Berge rive droite 
(m NGF) 

Ligne d'eau Q10 
(m NGF) 

am_P31 0 82.15 83.56 83.63 84.37 

am_P30 321 81.70 83.05 82.90 83.67 

am_P29!! 1038 79.35 81.40 82.38 82.55 

am_P29! 1062 79.35 81.40 82.38 82.45 

am_P29 1067 79.35 81.40 82.38 82.45 

am_P28! 1688 78.72 80.79 80.92 81.57 

am_P28 1709 78.72 80.79 80.92 81.56 

am_P27 2244 77.92 78.62 78.67 80.95 

am_P26 3019 76.91 79.16 79.19 80.69 

am_P26! 3037 76.91 79.16 79.19 80.69 

am_P25!! 3384 76.27 78.82 78.66 80.55 

am_P25! 3406 76.27 78.82 78.66 80.26 

am_P25 3631 76.27 78.82 78.66 80.25 

am_P24 4516 76.02 79.40 78.40 80.16 

am_P24! 4517 76.02 79.40 78.40 80.16 

am_P23 5064 76.99 79.81 82.75 80.07 

am_P23! 5072 76.99 79.81 82.75 80.07 

am_P23!! 5110 76.99 79.81 82.75 79.32 

am_P22 5268 76.82 78.08 77.90 78.90 

am_P21 5834 75.93 76.71 76.93 77.59 

am_P20 6057 75.12 76.09 76.05 77.50 

am_P19 6302 75.32 75.96 76.98 77.42 

am_P18 6478 75.19 76.99 77.90 77.39 

am_P18! 6501 75.19 76.99 77.90 76.68 

am_P17 6869 73.97 75.39 75.33 76.37 

am_P16a 7132 72.90 75.40 75.44 76.10 

am_P16b 7168 73.04 75.87 75.87 75.96 

am_P16b! 7177 73.04 75.87 75.87 75.92 

am_P16b!! 7192 73.04 75.87 75.87 75.79 

am_P15 7369 73.27 74.19 74.64 75.28 

am_P14 7577 72.58 74.04 74.14 74.90 

am_P13 7881 72.21 73.80 73.73 74.63 

am_P12 8167 72.26 72.95 72.92 74.41 

am_P11 8593 71.06 73.87 72.69 74.16 

am_P1 9048 71.52 72.31 72.61 73.47 

am_P1! 9054 71.52 72.31 72.61 73.45 

am_P1!! 9074 71.52 72.31 72.61 73.14 

av_P2 9209 70.79 72.30 72.39 72.35 

av_P3 9341 70.48 71.75 71.45 71.78 

av_P4 9525 70.60 71.85 71.57 71.37 

av_P5 9674 70.32 71.57 71.60 71.14 

av_P6 9849 70.31 71.61 71.39 70.90 

av_P7 10049 69.47 70.35 70.56 70.39 
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Tableau des résultats de la simulation de la Q100 à proximité de l’autoroute 

Id profil 
Distance cumulée 

(m) 
Lit mineur 
(m NGF) 

Berge rive gauche 
(m NGF) 

Berge rive droite 
(m NGF) 

Ligne d'eau Q100 
(m NGF) 

av_P7!!! 10051 69.47 70.35 70.56 70.86 

av_P7! 10053 69.47 70.35 70.56 70.85 

av_P7!! 10079 69.47 70.35 70.56 70.55 

av_P8 10144 69.47 71.07 70.53 70.35 

av_P9 10323 67.58 70.02 70.00 70.17 

av_P10 10543 67.88 69.23 69.50 70.01 

av_P11 10915 67.64 68.53 68.75 69.52 

av_P12 11134 67.16 68.60 68.43 69.12 

av_P13 11326 66.44 67.26 67.52 68.86 

av_P14 11546 65.50 67.43 67.42 68.76 

av_P15 11580 65.37 67.26 67.15 68.72 

av_P15! 11590 65.56 67.26 67.15 68.70 

av_P15!! 11621 65.56 67.26 67.15 68.32 

av_P16 11749 65.56 67.29 67.27 68.09 

av_P17 11882 65.74 67.51 67.34 67.97 

av_P18 12012 64.77 66.17 66.33 67.36 

av_P18! 12019 64.77 66.17 66.33 67.26 

av_P19! 12091 64.77 66.17 66.33 67.17 

av_P19 12111 64.85 66.29 66.39 67.18 

av_P1 12298 64.83 66.14 65.82 66.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des résultats de la simulation de la Q100 en amont 

Id profil 
Distance cumulée 

(m) 
Lit mineur 
(m NGF) 

Berge rive gauche 
(m NGF) 

Berge rive droite 
(m NGF) 

Ligne d'eau Q100 
(m NGF) 

am_P31 0 82.15 83.56 83.63 84.73 

am_P30 321 81.70 83.05 82.90 84.07 

am_P29!! 1038 79.35 81.40 82.38 83.07 

am_P29! 1062 79.35 81.40 82.38 82.88 

am_P29 1067 79.35 81.40 82.38 82.88 

am_P28! 1688 78.72 80.79 80.92 81.97 

am_P28 1709 78.72 80.79 80.92 81.97 

am_P27 2244 77.92 78.62 78.67 81.35 

am_P26 3019 76.91 79.16 79.19 81.03 

am_P26! 3037 76.91 79.16 79.19 81.02 

am_P25!! 3384 76.27 78.82 78.66 80.84 

am_P25! 3406 76.27 78.82 78.66 80.82 

am_P25 3631 76.27 78.82 78.66 80.80 

am_P24 4516 76.02 79.40 78.40 80.72 

am_P24! 4517 76.02 79.40 78.40 80.72 

am_P23 5064 76.99 79.81 82.75 80.62 

am_P23! 5072 76.99 79.81 82.75 80.62 

am_P23!! 5110 76.99 79.81 82.75 79.66 

am_P22 5268 76.82 78.08 77.90 79.21 

am_P21 5834 75.93 76.71 76.93 77.83 

am_P20 6057 75.12 76.09 76.05 77.72 

am_P19 6302 75.32 75.96 76.98 77.61 

am_P18 6478 75.19 76.99 77.90 77.57 

am_P18! 6501 75.19 76.99 77.90 77.05 

am_P17 6869 73.97 75.39 75.33 76.78 

am_P16a 7132 72.90 75.40 75.44 76.54 

am_P16b 7168 73.04 75.87 75.87 76.37 

am_P16b! 7177 73.04 75.87 75.87 76.34 

am_P16b!! 7192 73.04 75.87 75.87 76.12 

am_P15 7369 73.27 74.19 74.64 75.58 

am_P14 7577 72.58 74.04 74.14 75.24 

am_P13 7881 72.21 73.80 73.73 74.99 

am_P12 8167 72.26 72.95 72.92 74.77 

am_P11 8593 71.06 73.87 72.69 74.50 

am_P1 9048 71.52 72.31 72.61 73.94 

am_P1! 9054 71.52 72.31 72.61 73.92 

am_P1!! 9074 71.52 72.31 72.61 73.40 

av_P2 9209 70.79 72.30 72.39 72.59 

av_P3 9341 70.48 71.75 71.45 72.00 

av_P4 9525 70.60 71.85 71.57 71.56 

av_P5 9674 70.32 71.57 71.60 71.31 

av_P6 9849 70.31 71.61 71.39 71.05 

av_P7 10049 69.47 70.35 70.56 70.86 
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Annexe 6 : Descriptif des aménagements proposés 

 
 
Les aménagements ne sont pas encore définis à la date de rendu du rapport. Le lit mineur serait modifié au voisinage du franchissement de l’autoroute A10.  
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Annexe 7 : Résultats des simulations – Etat Projet 

Profil en long sur l’ensemble du secteur modélisé 
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Profil en long dans le secteur dans le secteur de l’autoroute 
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Tableau des résultats de la simulation de la Q10 dans le secteur de l’autoroute 

Id profil 
Distance cumulée 

(m) 
Lit mineur 
(m NGF) 

Berge rive gauche 
(m NGF) 

Berge rive droite 
(m NGF) 

Ligne d'eau Q10 
(m NGF) 

av_P7!!! 10051 69.47 70.35 70.56 70.39 

av_P7! 10053 69.47 70.35 70.56 70.38 

av_P7!! 10079 69.47 70.35 70.56 70.38 

av_P8 10144 69.47 71.07 70.53 70.14 

av_P9 10323 67.58 70.02 70.00 69.92 

av_P10 10543 67.88 69.23 69.50 69.77 

av_P11 10915 67.64 68.53 68.75 69.30 

av_P12 11134 67.16 68.60 68.43 68.84 

av_P13 11326 66.44 67.26 67.52 68.47 

av_P14 11546 65.50 67.43 67.42 68.33 

av_P15 11580 65.37 67.26 67.15 68.29 

av_P15! 11590 65.56 67.26 67.15 68.27 

Franchissement autoroute A10 

av_P15!! 11621 65.56 67.26 67.15 68.01 

av_P16 11749 65.56 67.29 67.27 67.78 

av_P17 11882 65.74 67.51 67.34 67.62 

av_P18 12012 64.77 66.17 66.33 67.06 

av_P18! 12019 64.77 66.17 66.33 66.98 

Franchissement RD910 

av_P19! 12091 64.77 66.17 66.33 66.95 

av_P19 12111 64.85 66.29 66.39 66.97 

av_P1 12298 64.83 66.14 65.82 66.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des résultats de la simulation de la Q10 en amont 

Id profil 
Distance cumulée 

(m) 
Lit mineur 
(m NGF) 

Berge rive gauche 
 (m NGF) 

Berge rive droite 
(m NGF) 

Ligne d'eau Q10 
(m NGF) 

am_P31 0 82.15 83.56 83.63 84.37 

am_P30 321 81.70 83.05 82.90 83.67 

am_P29!! 1038 79.35 81.40 82.38 82.55 

am_P29! 1062 79.35 81.40 82.38 82.45 

am_P29 1067 79.35 81.40 82.38 82.45 

am_P28! 1688 78.72 80.79 80.92 81.57 

am_P28 1709 78.72 80.79 80.92 81.56 

am_P27 2244 77.92 78.62 78.67 80.95 

am_P26 3019 76.91 79.16 79.19 80.69 

am_P26! 3037 76.91 79.16 79.19 80.69 

am_P25!! 3384 76.27 78.82 78.66 80.55 

am_P25! 3406 76.27 78.82 78.66 80.26 

am_P25 3631 76.27 78.82 78.66 80.25 

am_P24 4516 76.02 79.40 78.40 80.16 

am_P24! 4517 76.02 79.40 78.40 80.16 

am_P23 5064 76.99 79.81 82.75 80.07 

am_P23! 5072 76.99 79.81 82.75 80.07 

am_P23!! 5110 76.99 79.81 82.75 79.32 

am_P22 5268 76.82 78.08 77.90 78.90 

am_P21 5834 75.93 76.71 76.93 77.59 

am_P20 6057 75.12 76.09 76.05 77.50 

am_P19 6302 75.32 75.96 76.98 77.42 

am_P18 6478 75.19 76.99 77.90 77.39 

am_P18! 6501 75.19 76.99 77.90 76.68 

am_P17 6869 73.97 75.39 75.33 76.37 

am_P16a 7132 72.90 75.40 75.44 76.10 

am_P16b 7168 73.04 75.87 75.87 75.96 

am_P16b! 7177 73.04 75.87 75.87 75.92 

am_P16b!! 7192 73.04 75.87 75.87 75.79 

am_P15 7369 73.27 74.19 74.64 75.28 

am_P14 7577 72.58 74.04 74.14 74.90 

am_P13 7881 72.21 73.80 73.73 74.63 

am_P12 8167 72.26 72.95 72.92 74.41 

am_P11 8593 71.06 73.87 72.69 74.16 

am_P1 9048 71.52 72.31 72.61 73.47 

am_P1! 9054 71.52 72.31 72.61 73.45 

am_P1!! 9074 71.52 72.31 72.61 73.14 

av_P2 9209 70.79 72.30 72.39 72.35 

av_P3 9341 70.48 71.75 71.45 71.78 

av_P4 9525 70.60 71.85 71.57 71.37 

av_P5 9674 70.32 71.57 71.60 71.14 

av_P6 9849 70.31 71.61 71.39 70.90 

av_P7 10049 69.47 70.35 70.56 70.39 
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Tableau des résultats de la simulation de la Q100 dans le secteur de l’autoroute 

Id profil 
Distance cumulée 

(m) 
Lit mineur 
(m NGF) 

Berge rive gauche 
(m NGF) 

Berge rive droite 
(m NGF) 

Ligne d'eau Q100 
(m NGF) 

av_P7!!! 10051 69.47 70.35 70.56 70.86 

av_P7! 10053 69.47 70.35 70.56 70.85 

av_P7!! 10079 69.47 70.35 70.56 70.55 

av_P8 10144 69.47 71.07 70.53 70.35 

av_P9 10323 67.58 70.02 70.00 70.17 

av_P10 10543 67.88 69.23 69.50 70.01 

av_P11 10915 67.64 68.53 68.75 69.53 

av_P12 11134 67.16 68.60 68.43 69.12 

av_P13 11326 66.44 67.26 67.52 68.86 

av_P14 11546 65.50 67.43 67.42 68.76 

av_P15 11580 65.37 67.26 67.15 68.73 

av_P15! 11590 65.56 67.26 67.15 68.73 

Franchissement autoroute A10 

av_P15!! 11621 65.56 67.26 67.15 68.31 

av_P16 11749 65.56 67.29 67.27 68.08 

av_P17 11882 65.74 67.51 67.34 67.96 

av_P18 12012 64.77 66.17 66.33 67.35 

av_P18! 12019 64.77 66.17 66.33 67.25 

Franchissement RD910 

av_P19! 12091 64.77 66.17 66.33 67.17 

av_P19 12111 64.85 66.29 66.39 67.18 

av_P1 12298 64.83 66.14 65.82 66.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des résultats de la simulation de la Q100 en amont 

Id profil 
Distance cumulée 

(m) 
Lit mineur 
(m NGF) 

Berge rive gauche 
(m NGF) 

Berge rive droite 
(m NGF) 

Ligne d'eau Q100 
(m NGF) 

am_P31 0 82.15 83.56 83.63 84.73 

am_P30 321 81.70 83.05 82.90 84.08 

am_P29!! 1038 79.35 81.40 82.38 83.07 

am_P29! 1062 79.35 81.40 82.38 82.88 

am_P29 1067 79.35 81.40 82.38 82.88 

am_P28! 1688 78.72 80.79 80.92 81.98 

am_P28 1709 78.72 80.79 80.92 81.97 

am_P27 2244 77.92 78.62 78.67 81.36 

am_P26 3019 76.91 79.16 79.19 81.03 

am_P26! 3037 76.91 79.16 79.19 81.03 

am_P25!! 3384 76.27 78.82 78.66 80.84 

am_P25! 3406 76.27 78.82 78.66 80.82 

am_P25 3631 76.27 78.82 78.66 80.81 

am_P24 4516 76.02 79.40 78.40 80.73 

am_P24! 4517 76.02 79.40 78.40 80.73 

am_P23 5064 76.99 79.81 82.75 80.62 

am_P23! 5072 76.99 79.81 82.75 80.62 

am_P23!! 5110 76.99 79.81 82.75 79.66 

am_P22 5268 76.82 78.08 77.90 79.21 

am_P21 5834 75.93 76.71 76.93 77.83 

am_P20 6057 75.12 76.09 76.05 77.72 

am_P19 6302 75.32 75.96 76.98 77.61 

am_P18 6478 75.19 76.99 77.90 77.57 

am_P18! 6501 75.19 76.99 77.90 77.05 

am_P17 6869 73.97 75.39 75.33 76.78 

am_P16a 7132 72.90 75.40 75.44 76.54 

am_P16b 7168 73.04 75.87 75.87 76.37 

am_P16b! 7177 73.04 75.87 75.87 76.34 

am_P16b!! 7192 73.04 75.87 75.87 76.12 

am_P15 7369 73.27 74.19 74.64 75.58 

am_P14 7577 72.58 74.04 74.14 75.24 

am_P13 7881 72.21 73.80 73.73 74.99 

am_P12 8167 72.26 72.95 72.92 74.77 

am_P11 8593 71.06 73.87 72.69 74.50 

am_P1 9048 71.52 72.31 72.61 73.94 

am_P1! 9054 71.52 72.31 72.61 73.92 

am_P1!! 9074 71.52 72.31 72.61 73.40 

av_P2 9209 70.79 72.30 72.39 72.59 

av_P3 9341 70.48 71.75 71.45 72.00 

av_P4 9525 70.60 71.85 71.57 71.56 

av_P5 9674 70.32 71.57 71.60 71.31 

av_P6 9849 70.31 71.61 71.39 71.05 

av_P7 10049 69.47 70.35 70.56 70.86 
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Annexe 8 : Comparaison des niveaux d’eau Etat initial / Etat projet 

Comparaison sur l’ensemble du secteur modélisé 
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Comparaison au voisinage de l’autoroute A10 
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