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1.1.1.1. PPPPREAMBULEREAMBULEREAMBULEREAMBULE    
La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet d’élargissement de l’autoroute A10 à 2 x 3 voies de circulation entre Tours 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 en vue de la rédaction du dossier loi sur l’eau. 

Le cours d’eau « la Boivre » fera l’objet d’une modélisation numérique unidimensionnelle en régime permanent réalisée avec le 
logiciel HEC-RAS. Les débits d’entrée du modèle (débit décennal Q10 et débit centennal Q100) auront été préalablement déterminés 
à l’aide d’une analyse hydrologique. 

La figure ci-dessous situe le franchissement actuel de la Boivre par l’autoroute A10 et le domaine d’étude pris en compte pour la 
modélisation hydraulique du cours d’eau. Le franchissement se situe au PK 308.7 de l’autoroute A10. 

 

Figure Figure Figure Figure 1111    ::::    Localisation de la zone d'étudeLocalisation de la zone d'étudeLocalisation de la zone d'étudeLocalisation de la zone d'étude    

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. EEEENQUETE DE TERRAINNQUETE DE TERRAINNQUETE DE TERRAINNQUETE DE TERRAIN    ––––    DDDDONNEES BIBLIOGRAPHIQONNEES BIBLIOGRAPHIQONNEES BIBLIOGRAPHIQONNEES BIBLIOGRAPHIQUESUESUESUES    

2.1.2.1.2.1.2.1. Données recueilliesDonnées recueilliesDonnées recueilliesDonnées recueillies    

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. Descriptif général du cours d’eauDescriptif général du cours d’eauDescriptif général du cours d’eauDescriptif général du cours d’eau    
La Boivre prend sa source à Vasles dans le département des Deux-Sèvres. Elle s’écoule globalement vers l’Est tout le long de son 
parcours en formant une vallée de plus en plus encaissée vers l’aval. Elle traverse ensuite Poitiers avant de se jeter dans le Clain. Elle 
aura parcouru 46 km pour un bassin versant total de 200 km². 

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. Ouvrages hydrauliquesOuvrages hydrauliquesOuvrages hydrauliquesOuvrages hydrauliques    
Le cours d’eau est franchi par 3 ouvrages hydrauliques dans la zone d’étude : 

• Le viaduc de la LGV SEA ; 
• Le pont du chemin de la Roche ; 
• Les viaducs de l’autoroute A10 actuelle. 

Les caractéristiques et la localisation de ces ouvrages sont visibles en Annexe 3. 

 

2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. Aspects hydromorphologiquesAspects hydromorphologiquesAspects hydromorphologiquesAspects hydromorphologiques    au droit de la zone d’étudeau droit de la zone d’étudeau droit de la zone d’étudeau droit de la zone d’étude    
Les eaux de la Boivre s’écoulent dans une vallée évasée étroite (100 à 150 m) et profonde (30 à 40 m). La vallée forme des méandres 
en amont de l’autoroute et au-delà de la limite avale de la zone d’étude.  

La Boivre s’écoule dans un lit mineur composé d’un seul bras large de 10 m environ et de pente moyenne 1.9 ‰. Le fond du lit et 
composé de sédiments très grossiers (cailloux à rochers) avec présence ponctuelle de végétaux. Le lit mineur contient 8 seuils de 
hauteur variable situés entre la LGV et la route de la Roche et localisés en annexe 5. La profondeur du lit mineur varie de 0.5 m à la 
crête de certains seuils à presque 2 m. 

Le lit majeur du cours d’eau s’étend sur la vallée. Cette vallée est très végétalisée en particulier en amont de la LGV et en aval de 
l’autoroute. La rive droite entre la LGV et l’autoroute était presque entièrement déboisée lors de notre visite de terrain. Une opération 
d’abattage d’arbres était en cours dans le secteur. La rive gauche est très végétalisée. 

 

2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4. EnjeuxEnjeuxEnjeuxEnjeux    
Aucun enjeu fort (habitations) n’a été recensé sur la zone d’étude en amont du franchissement de l’autoroute A10. Le moulin au droit 
de la Roche étant en ruine, la zone d’étude est considérée comme à enjeu faible. 

 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Données bibliographiquesDonnées bibliographiquesDonnées bibliographiquesDonnées bibliographiques    

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

 

 

IntituléIntituléIntituléIntitulé    SourceSourceSourceSource    DateDateDateDate    UtilitéUtilitéUtilitéUtilité    

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

Topographie du bassin versant 

Détermination des bassins versants 

Rendu de l’étude 

Autoroute A10 

LGV SEA 

POITIERS 
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Carte géologique imprimée au 1/50000ème 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 2012 Détermination des paramètres 
hydrologiques (production et 
transfert) 

Pluie journalière décennale et centennal 
PJ10 et PJ100 

Météo France 2012 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 »  

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

DDE VIENNE, EGIS 
Eau 

2008 Calage du modèle 

Levers 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. 

Figure Figure Figure Figure 2222    : Synthèse des données d'entrée: Synthèse des données d'entrée: Synthèse des données d'entrée: Synthèse des données d'entrée    

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Etudes antérieuresEtudes antérieuresEtudes antérieuresEtudes antérieures    
Une étude hydraulique sur la Boivre a été réalisée par COSEA dans le cadre de la construction de la LGV SEA. Le franchissement de la 
rivière se fait environ 900 m en amont de l’autoroute. Une modélisation hydraulique 1D a été réalisée dans une zone allant jusqu’aux 
viaducs de l’A10. 

Un Atlas des Zones Inondables a été établi en 2001 le long de la Boivre. Cet AZI indique des cotes de crues le long de la rivière pour 
une crue de référence qui est la crue de 1995 majorée de 25 à 40 cm. Le tableau des laisses de crue fourni sur la commune de Biard 
est consultable en Annexe 4. 

 

 

 

 

3.3.3.3. EEEETUDE HYDROLOGIQUETUDE HYDROLOGIQUETUDE HYDROLOGIQUETUDE HYDROLOGIQUE    

3.1.3.1.3.1.3.1. Données hydrométriquesDonnées hydrométriquesDonnées hydrométriquesDonnées hydrométriques    
Une station hydrométrique enregistre des données de hauteur / débit à Vouneuil sous Biard (bassin versant de 175 km²) depuis 1987. 
La Banque Hydro fournit les informations suivantes : 

 

 

    

Période de retour 5 ans 10 ans 20 ans 

Débit journalier Qj (m3/s) 12 15 19 

Débit instantané maximal Qix (m3/s) 14 18 21 

Figure Figure Figure Figure 3333    : Données de de débits à la station de Vouneuil: Données de de débits à la station de Vouneuil: Données de de débits à la station de Vouneuil: Données de de débits à la station de Vouneuil----soussoussoussous----BiardBiardBiardBiard    

Le module du débit de la Boivre est de 1 m3/s, pour un débit spécifique de 5.5 L/s/km². Son débit mensuel varie de 0.3 m3/s en 
basses eaux (été) à 2.2 m3/s en hautes eaux (hiver). 

La plus forte crue enregistrée à la station s’est produite le 23 janvier 1995. Le débit journalier à la station est estimé à 26.5 m3/s pour 
une pointe estimée à 30.2 m3/s. 

Au droit de l’autoroute A10, le bassin versant de la Boivre a une superficie de 182.5 km² pour une longueur d’écoulement maximale 
de 41.7 km. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Caractérisation du bassin versantCaractérisation du bassin versantCaractérisation du bassin versantCaractérisation 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. Une 
cartographie du bassin versant est consultable en Annexe 1. 

Le bassin versant au droit de l’A10 possède les caractéristiques suivantes : 

 

La Boivre à 
l'Autoroute A 10 

Surface [km²] 182.5 

Point haut [m NGF] 213 

Point bas [m NFG] 78.5 

Plus long chemin hydraulique 
[km] 41.7 

Pente moyenne [%m/m] 0.32% 

Figure Figure Figure Figure 4444    : Caractéristique générale des bassins versants: Caractéristique générale des bassins versants: Caractéristique générale des bassins versants: Caractéristique générale des bassins versants    

Ce bassin versant est supérieur de 0.4 km² à celui de la LGV SEA, soit 0.2 % de la superficie totale. Les données de débits utilisées par 
COSEA peuvent donc être réutilisées ici par souci de cohérence. 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. Estimation dEstimation dEstimation dEstimation des débits de cruees débits de cruees débits de cruees débits de crue    

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1. Débit de crue décennalDébit de crue décennalDébit de crue décennalDébit de crue décennal    
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 Thuré (86). Les 48 années d’enregistrement de données de crues à cette station permettent de fournir une valeur 
relativement précise de débit de crue décennale. 

L'analyse fréquentielle d'une longue série de débits maximaux permet d’estimer le temps de retour d'une valeur particulière. Cette 
prédiction repose sur la mise en œuvre d’un modèle fréquentiel modélisant le comportement statistique d’un processus. Ces 
modèles décrivent la probabilité d’apparition d’un événement de valeur donnée. 
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Un modèle fréquentiel très souvent utilisé pour décrire le comportement statistique des valeurs extrêmes est la distribution 
statistique de Gumbel. 

Le formalisme est présenté ci-après. 

 

Fonction de répartition −	F�x� = 	 e	
����� � 	 
Variable réduite de Gumbel −	u = 	 �	��  

Fréquence empirique de Hazen -  F�x�� = 	 �	�.��  

a, b : paramètre d’ajustement du modèle de Gumbel 

u : variable réduite de Gumbel 

r : rang du débit mesuré dans la série de données classée 
par valeurs croissantes 

n : taille de l’échantillon 

 

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 Q10 d’un cours d’eau depuis l’amont jusqu’à l’exutoire obéit à une loi de type puissance Sβ 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. 

 

QA = β SA
β 

QB = β SB
β 

�� = �� ������
 	 

 

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

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

β [-] : Coefficient de proportionnalité 

β [-]: Coefficient de Myer. 

 

 

 

3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2. Estimation du débit de crue Estimation du débit de crue Estimation du débit de crue Estimation du débit de crue centennalcentennalcentennalcentennal    
Le débit de crue centennal Q100  est déterminé à l’aide de la méthode du gradex progressif. Cette méthode est expliquée ci-après. 

La méthode du gradex « 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 sur-estimer 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 au 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. 

 

 

�" =	�#� +	%&�'(� × *+ ,�- − 10�. %&01210. %3�'(� + 1	4	 . 56			 

Q10  [m³/s]: Débit décennal journalier 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 

 

3.4.3.4.3.4.3.4. RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    
L’étude COSEA rapporte un débit décennal de 20.1 m3/s et un débit centennal de 40 m3/s au droit du franchissement de la LGV SEA. 
L’utilisation des méthodes décrites ci-avant a permis de vérifier ces valeurs de débit. Compte-tenu de la taille des bassins versants, 
similaires au droit des deux infrastructures, ces valeurs de débit sont retenues pour la présente étude. 

 

 

4.4.4.4. CCCCONCEPTION DONCEPTION DONCEPTION DONCEPTION DU  MODELE DU  MODELE DU  MODELE DU  MODELE D’’’’ECOULEMENTECOULEMENTECOULEMENTECOULEMENT    

4.1.4.1.4.1.4.1. Présentation du logicielPrésentation du logicielPrésentation du logicielPrésentation du logiciel    ----    démarche de modélisationdémarche de modélisationdémarche de modélisationdémarche de modélisation    
HEC-RAS est un logiciel de modélisation hydraulique destiné à simuler l'écoulement dans les cours d'eau et les canaux.  

Développé par le ministère américain de la Défense (corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis) dans le but de gérer les rivières, 
les ports et autres travaux publics relevant de leur compétence, HEC-RAS a été largement diffusé de par le monde depuis sa sortie en 
1995. La version 5.0 du logiciel sera utilisée pour la réalisation de la présente étude. 

La démarche de construction d’un modèle numérique d’écoulement sous HEC-RAS est succinctement décrit en figure suivante. 

 

Figure Figure Figure Figure 5555    : : : : Description synthétique de la démarche de modélisationDescription synthétique de la démarche de modélisationDescription synthétique de la démarche de modélisationDescription synthétique de la démarche de modélisation    

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

QA 

Bassin 
versant 

BVA 

QB 

Bassin 
versant 

BVB 
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Logiciel utilisé Logiciel utilisé Logiciel utilisé Logiciel utilisé     HEC-RAS 5.0 
Type de modèleType de modèleType de modèleType de modèle    Unidimensionnel 
RégimeRégimeRégimeRégime    Permanent 
Condition limite amontCondition limite amontCondition limite amontCondition limite amont    Débit de Pointe 
Condition limite avalCondition limite avalCondition limite avalCondition limite aval    Courbe hauteur/débit-théorique type 

Manning-Strickler 
Equation de modélisations principalesEquation de modélisations principalesEquation de modélisations principalesEquation 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) 

Figure Figure Figure Figure 6666    : Synthèse du modèle hydraulique: Synthèse du modèle hydraulique: Synthèse du modèle hydraulique: Synthèse du modèle hydraulique    

 

4.2.4.2.4.2.4.2. Levées topographiquesLevées topographiquesLevées topographiquesLevées topographiques    
L’ensemble des données topographiques et bathymétriques a été collectée puis rassemblé à l’aide des logiciels AutoCAD et Covadis. 
Les données topographiques sont rattachées au système de coordonnées suivantes : 

• En planimétrie : Réseau Géodésique Français (RGF) Lambert 93 ; 
• En altimétrie : Niveau Général de la France (NGF) IGN 69. 

Les caractéristiques des données topographiques ayant permis la conception du présent modèle d’écoulement sont présentés ci-
après. 

Relevé Type de relevé Nombre Date de relevé Source 

Lit mineur et lit majeur 
de la Boivre 

Profils en travers topographiques et 
bathymétrique 

38 Octobre 2016 CP-DAO, Cofiroute 

Ouvrages hydrauliques Plan d’ouvrages 3 Octobre 2016 CP-DAO, Cofiroute 

Ouvrages hydrauliques Profil en travers de chaussée et de chemin 1 Octobre 2016 CP-DAO, Cofiroute 

Seuils Seuils en lit mineur 8 Octobre 2016 CP-DAO, Cofiroute 

Figure Figure Figure Figure 7777    : Synthèse des données topographiques: Synthèse des données topographiques: Synthèse des données topographiques: Synthèse des données topographiques    

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Données de calage Données de calage Données de calage Données de calage ----    Laisses et traces de cruesLaisses et traces de cruesLaisses et traces de cruesLaisses et traces de crues    
La DDT 86 a fourni les laisses de crues levées le long de la Boivre. Ces informations concernent différentes crues qui se sont 
produites sur la rivière depuis environ 50 ans. 

 

4.4.4.4.4.4.4.4. Construction du modèleConstruction du modèleConstruction du modèleConstruction du modèle    

4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1. ConditionConditionConditionCondition    limitelimitelimitelimite    amontamontamontamont    
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. 
 

Crue Débit amont (en m3/s) 

Q10 20.1 

Q100 40 

Figure Figure Figure Figure 8888    : Description des conditions aux limites «: Description des conditions aux limites «: Description des conditions aux limites «: Description des conditions aux limites «    amontamontamontamont    »»»»    
    

4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2. ConditionConditionConditionCondition    limitelimitelimitelimite    avalavalavalaval    
La condition limite aval est une loi hauteur-débit lorsqu’il est possible d’en obtenir une. Ici, à partir de la donnée des laisses de crue 
fournies, une loi de hauteur-débit normale a été établie. Cette loi a permis d’obtenir les données de hauteur d’eau à l’aval. 

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

Q10 20.1 79.52 

Q100 40 80.39 

Figure Figure Figure Figure 9999    : Description des conditions aux limites "aval: Description des conditions aux limites "aval: Description des conditions aux limites "aval: Description des conditions aux limites "aval""""    

 

4.5.4.5.4.5.4.5. Calage du modèleCalage du modèleCalage du modèleCalage du modèle    
Le principe du calage d’un modèle hydraulique consiste donc 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. 

4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1. Données de calage Données de calage Données de calage Données de calage ––––    laisses et traces de crueslaisses et traces de crueslaisses et traces de crueslaisses et traces de crues    
Selon l’analyse des laisses de crues fournies par la DDT 86, la crue du 23 janvier 1995 est la mieux documentée dans la zone d’étude. 
Les deux laisses de crue présentes dans la zone d’étude sont situées à la limite aval. Ces laisses rapportent une cote du niveau d’eau 
à 80,00 m NFG. 

 

4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2. Paramètres retenusParamètres retenusParamètres retenusParamètres retenus    
Après ajustement de la loi hauteur-débit, les paramètres retenus sont les suivants. 

 

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

23 janvier 1995 31 80 00 

Q10 20.1 79.52 

Q100 40 80.39 

Figure Figure Figure Figure 10101010    : Conditions limites retenues: Conditions limites retenues: Conditions limites retenues: Conditions limites retenues    

Les coefficients de rugosité Strickler retenus pour le présent modèle sont les suivantes. Elles découlent de notre analyse du terrain et 
de notre expertise de cas similaires. 

    

Type de sol K (m1/3/s) 

Lit mineur 
13 à 20 

(selon végétalisation des berges) 

Lit majeur 

Zone boisée 5 à 10 

Zone périurbaine 10 

Prairie 15 à 20 

Ouvrages Maçonnerie 35 

Figure Figure Figure Figure 11111111    : Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation: Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation: Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation: Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation    
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4.5.3.4.5.3.4.5.3.4.5.3. Commentaires visCommentaires visCommentaires visCommentaires vis----àààà----vis de l’Atlas des Zones Inondables de la Boivrevis de l’Atlas des Zones Inondables de la Boivrevis de l’Atlas des Zones Inondables de la Boivrevis de l’Atlas des Zones Inondables de la Boivre    
L’Atlas des Zones Inondables de la Boivre donne des renseignements sur les côtes de crue pour la crue centennale, considérée 
comme la crue de référence. Ces hauteurs ont été obtenues par majoration de 25 à 40 cm des cotes de la crue du 23 janvier 1995. 

La modélisation de cette crue de janvier 1995, pour le calage du modèle, donne des cotes de niveau de l’ordre de 20 à 40 cm en-
dessous des cotes de l’AZI sur l’ensemble de la zone modélisée ce qui est cohérent en terme de calage. Aucune autre laisse de crue 
n’a été recensée ailleurs dans la zone d’étude pour affiner ce calage du modèle. 

 

 

5.5.5.5. RRRRESULTATS DEESULTATS DEESULTATS DEESULTATS DE    LALALALA    MODELISATION MODELISATION MODELISATION MODELISATION ––––    ETAT INITIALETAT INITIALETAT INITIALETAT INITIAL    
Les résultats de la modélisation sont disponibles en annexe XX sous la forme suivante : 

• Profils en long des lignes d’eau à l’état initial, pour Q10 et Q100 ; 
• Tableau de synthèse des résultats. 

 

5.1.5.1.5.1.5.1. Crue décennaleCrue décennaleCrue décennaleCrue décennale    
Cette modélisation a pour but de montrer le comportement du cours d’eau pour des crues qui se produisent assez couramment. 
Cette crue n’est pas la crue de projet à étudier pour l’élargissement de l’A10. 

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 

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondableHauteur de submersion et largeur de la zone inondableHauteur de submersion et largeur de la zone inondableHauteur de submersion et largeur de la zone inondable    
En période de crue décennale, le cours d’eau recouvre déjà une grande partie du lit majeur (largeur minimale de 50 m au droit de la 
LGV SEA). La quasi-totalité du fond de la vallée est noyée lors d’une crue décennale. Le niveau d’eau varie entre 1.5 et 2.5 m selon les 
secteurs en lit mineur et de 0.5 à 1 m environ en lit majeur (cf. Annexe 7). 

 

5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Enjeux en zone inondableEnjeux en zone inondableEnjeux en zone inondableEnjeux en zone inondable    
Aucun enjeu n’est concerné ici. 

 

5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3. Fonctionnement des ouvrages existantsFonctionnement des ouvrages existantsFonctionnement des ouvrages existantsFonctionnement des ouvrages existants    
Le tableau suivant explicite les pertes de charges induites par les ouvrages existants. 

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Viaduc LGV SEA 1.6 

Chemin de la Roche 6.7 

Viaducs A10 9.9 * 

Figure Figure Figure Figure 12121212    : Perte de charge des ouvrages pour la Q10: Perte de charge des ouvrages pour la Q10: Perte de charge des ouvrages pour la Q10: Perte de charge des ouvrages pour la Q10    

* La perte de charge est importante ici à cause d’une baisse « anormale »de la cote du fond  de la vallée (-70 cm en moyenne expliqués très 
vraisemblablement par un relevé effectué en fond de fouille et non en sortie de fouille où la pente naturelle du fond du ruisseau est plus 
représentative). 

 

 

5.2.5.2.5.2.5.2. Crue centennaleCrue centennaleCrue centennaleCrue 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. 

 

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondableHauteur de submersion et largeur de la zone inondableHauteur de submersion et largeur de la zone inondableHauteur de submersion et largeur de la zone inondable    
Lors de la crue centennale, tout le fond de la vallée ainsi que le chemin qui la borde sont noyés, ce qui représente une largeur 
inondable de 100 à 150 m. La hauteur d’eau dans le lit mineur varie de 2.5 à 3.5 m selon les endroits (cf. Annexe 7). Dans le lit majeur, 
le niveau d’eau peut atteindre 1.5 m. 

 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Enjeux en zone inondableEnjeux en zone inondableEnjeux en zone inondableEnjeux en zone inondable    
Aucun enjeu n’est concerné ici, considérant le moulin au lieu-dit « La Roche » en ruine 

 

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. Fonctionnement des ouvrages existantsFonctionnement des ouvrages existantsFonctionnement des ouvrages existantsFonctionnement des ouvrages existants    
Le tableau suivant précise la perte de charge des ouvrages. 

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Viaduc LGV SEA 2.3 

Route de la Roche 3.1 

Viaducs A10 2.8  

Figure Figure Figure Figure 13131313    : Pertes de charge pour la Q100: Pertes de charge pour la Q100: Pertes de charge pour la Q100: Pertes de charge pour la Q100    

5.3.5.3.5.3.5.3. SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    
Le tableau suivant est extrait des résultats des modélisations hydraulique à l’état actuel. 

    

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) 

1910.398 82.01 0.46 82.66 0.53 

1845.544 81.98 0.45 82.63 0.53 

1773.583 81.94 0.42 82.59 0.50 

1740.383 81.90 0.54 82.55 0.73 

1732.064 Viaduc de la LGV SEA (OH 1) 

1723.754 81.88 0.59 82.52 0.81 

1717.729 81.88 0.62 82.51 0.85 

1708.152 81.87 0.67 82.49 0.90 

1703.215 81.86 0.72 82.48 0.96 

1697.681 81.84 0.68 82.46 0.94 

1680.181 81.83 0.60 82.44 0.81 

1601.017 81.74 0.70 82.33 0.89 

1567.603 81.70 0.60 82.28 0.79 

1548.762 81.67 0.65 82.26 0.81 
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1540.56 81.65 0.87 82.24 0.95 

1529.577 81.62 0.76 82.22 0.89 

1520.73 81.61 0.70 82.20 0.82 

1511.227 81.60 0.57 82.19 0.71 

1448.458 81.54 0.54 82.13 0.70 

1437.319 81.54 0.46 82.12 0.61 

1434.318 81.53 0.54 82.12 0.67 

1429.163 81.52 0.63 82.10 0.82 

1411.681 81.46 0.91 82.03 1.20 

1401.922 81.41 1.13 81.96 1.48 

1398.688 81.39 1.15 81.94 1.47 

1393.11 81.36 1.08 81.91 1.40 

1376.532 81.31 0.85 81.85 1.14 

1370.364 81.27 1.10 81.80 1.46 

1365.367 81.24 1.18 81.76 1.64 

1361 81.22 1.02 81.74 1.40 

1357.727 81.21 0.91 81.72 1.27 

1344.17 81.15 0.93 81.65 1.26 

1339.978 81.11 1.04 81.61 1.42 

1333.84 81.09 0.91 81.58 1.28 

1316.43 81.03 0.91 81.49 1.34 

1300.796 80.93 1.23 81.26 1.94 

1298.036 Pont du chemin de la Roche (OH 2) 

1292.034 80.87 1.12 81.39 0.95 

1269.644 80.82 0.74 81.34 0.88 

1093.028 80.48 0.55 81.01 0.67 

1012.997 80.37 0.60 80.91 0.67 

870.535 80.21 0.37 80.79 0.40 

822.4186 80.07 1.21 80.75 0.64 

809.0594 Viaduc de l'autoroute A10 (OH 3) 

794.4786 80.01 0.50 80.73 0.49 

733.9948 79.94 0.45 80.69 0.46 

536.209 79.81 0.40 80.60 0.40 

279.7443 79.64 0.46 80.50 0.48 

33.99458 79.52 0.35 80.39 0.44 
Figure Figure Figure Figure 14141414    : Résultats Q10 et Q100: Résultats Q10 et Q100: Résultats Q10 et Q100: Résultats Q10 et Q100    

La crue de projet (Q100) est également la crue de référence de l’AZI de la Boivre. La comparaison des hauteurs d’eau obtenues avec la 
modélisation indique une concordance des valeurs en aval du profil 536.209 et en amont du profil 1398.688. Une différence allant 
jusqu’à 50 cm en-dessous du niveau de l’AZI est observée ailleurs, malgré les rugosités importantes imposées. Plusieurs points 
peuvent expliquer cette différence : 

• Aucune information sur les côtes de la crue de 1995 (aucune laisse de crue), cotes qui auraient permis le calage du modèle 
par modification de la rugosité ; 

• Modification de la géométrie du fond de la rivière entre les levés pour l’AZI et ceux pour la présente étude ; 
• Présence de singularités locales ; 
• Cote de l’AZI douteuse au droit de l’autoroute (70 cm de perte de charge pour 2 viaducs, cf. Annexe 4 et incohérence dans 

le profil en long général de la ligne d’eau). 

 

6.6.6.6. EEEETUDE DU PROJETTUDE DU PROJETTUDE DU PROJETTUDE DU PROJET    

6.1.6.1.6.1.6.1. Contraintes hydrauliques retenuesContraintes hydrauliques retenuesContraintes hydrauliques retenuesContraintes hydrauliques retenues    
La construction d’un nouveau viaduc est soumise aux contraintes suivantes : 

• Crue de projet = crue centennale (Q100) ; 
• Aucune pile dans le lit mineur ; 
• Pas d’inondation de l’autoroute lors de la crue centennale ; 
• Absence d’enjeux « habitation » dans la zone d’étude = pas de condition sur le remous. 

 

6.2.6.2.6.2.6.2. OOOOuvragesuvragesuvragesuvrages    proposésproposésproposésproposés    
Dans le cadre de cette étude, trois ouvrages de franchissement ont été étudiés. Un bref descriptif des ouvrages est présenté dans le 
tableau suivant. 

    

Ouvrage Nombre total de piles Nombre de piles en lit majeur 
Distance inter-pile 
en lit majeur (m) 

Dimensions des piles 
d1 (m) x d2 (m) 

Viaduc 1 (V1) 3 3 86 6.5 x 4 

Viaduc 2 (V2) 4 3 86 5.4 x 3.6 

Viaduc 3 (V3) 7 5 43 4.2 x 3 

Viaducs actuels 6 x 2 tabliers 5 x 2 tabliers 43 3.5 x 5 / 3.5 x 6.7 
Figure Figure Figure Figure 15151515    : Synthèse des : Synthèse des : Synthèse des : Synthèse des ouvrages proposésouvrages proposésouvrages proposésouvrages proposés    

Un descriptif détaillé des ouvrages est consultable en Annexe 8. 

 

 

6.3.6.3.6.3.6.3. Incidence des ouvragesIncidence des ouvragesIncidence des ouvragesIncidence des ouvrages    sur les niveaux d’eau et les vitessessur les niveaux d’eau et les vitessessur les niveaux d’eau et les vitessessur les niveaux d’eau et les vitesses    
Comme précisé au 2.1.4, la zone d’étude ne possède aucun enjeu « habitation » en amont des viaducs de l’A10. Aucune condition 
particulière n’est imposée sur le remous impliqué en amont. 

Chaque viaduc a fait l’objet d’une modélisation à la crue de projet pour déterminer le remous qu’il va entraîner en amont. Les 
résultats sont explicités dans les deux tableaux suivants. 

    

 

 

 

Ouvrage Remous (cm) Distance d’amortissement (m) 

Viaduc 1 0.1 500 

Viaduc 2 0.1 500 

Viaduc 3 ≈ 0.3 > 1100 

Figure Figure Figure Figure 16161616    : Synthèse des impacts des ouvrages: Synthèse des impacts des ouvrages: Synthèse des impacts des ouvrages: Synthèse des impacts des ouvrages    
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Profils 

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

Remous du 
Viaduc (mm) 

Vitesse d'écoulement 
en lit mineur (m/s) 

Influence sur la 
vitesse (mm/s) 

État 
initial 

V1 V2 V3 V1 V2 V3 
État 

initial 
V1 V2 V3 V1 V2 V3 

1910.398 82.66 82.66 82.66 82.66 0.0 0.0 0.1 0.53 0.53 0.53 0.53 0.0 0.0 0.0 

1845.544 82.63 82.63 82.63 82.63 0.0 0.0 0.1 0.53 0.53 0.53 0.53 0.0 0.0 0.0 

1773.583 82.59 82.59 82.59 82.59 0.0 0.0 0.1 0.50 0.50 0.50 0.50 0.0 0.0 0.0 

1740.383 82.55 82.55 82.55 82.55 0.0 0.0 0.1 0.73 0.73 0.73 0.73 0.0 0.0 0.0 

1732.064 OH 1 

1723.754 82.52 82.52 82.52 82.52 0.0 0.0 0.1 0.81 0.81 0.81 0.81 0.0 0.0 0.0 

1717.729 82.51 82.51 82.51 82.51 0.0 0.0 0.1 0.85 0.85 0.85 0.85 0.0 0.0 0.0 

1708.152 82.49 82.49 82.49 82.49 0.0 0.0 0.1 0.90 0.90 0.90 0.90 0.0 0.0 0.0 

1703.215 82.48 82.48 82.48 82.48 0.0 0.0 0.1 0.96 0.96 0.96 0.96 0.0 0.0 -0.1 

1697.681 82.46 82.46 82.46 82.46 0.0 0.0 0.1 0.94 0.94 0.94 0.94 0.0 0.0 0.0 

1680.181 82.44 82.44 82.44 82.44 0.0 0.0 0.1 0.81 0.81 0.81 0.81 0.0 0.0 0.0 

1601.017 82.33 82.33 82.33 82.33 0.0 0.0 0.1 0.89 0.89 0.89 0.89 0.0 0.0 0.0 

1567.603 82.28 82.28 82.28 82.28 0.0 0.0 0.1 0.79 0.79 0.79 0.79 0.0 0.0 0.0 

1548.762 82.26 82.26 82.26 82.26 0.0 0.0 0.1 0.81 0.81 0.81 0.81 0.0 0.0 0.0 

1540.56 82.24 82.24 82.24 82.24 0.0 0.0 0.1 0.95 0.95 0.95 0.95 0.0 0.0 0.0 

1535.645 82.23 82.23 82.23 82.23 0.0 0.0 0.1 0.84 0.84 0.84 0.84 0.0 0.0 0.0 

1529.577 82.22 82.22 82.22 82.22 0.0 0.0 0.1 0.89 0.89 0.89 0.89 0.0 0.0 0.0 

1520.73 82.20 82.20 82.20 82.20 0.0 0.0 0.0 0.82 0.82 0.82 0.82 0.0 0.0 0.0 

1511.227 82.19 82.19 82.19 82.19 0.0 0.0 0.0 0.71 0.71 0.71 0.71 0.0 0.0 0.0 

1448.458 82.13 82.13 82.13 82.13 0.0 0.0 0.1 0.70 0.70 0.70 0.70 0.0 0.0 0.0 

1437.319 82.12 82.12 82.12 82.12 0.0 0.0 0.1 0.61 0.61 0.61 0.61 0.0 0.0 0.0 

1434.318 82.12 82.12 82.12 82.12 0.0 0.0 0.1 0.67 0.67 0.67 0.67 0.0 0.0 0.0 

1429.163 82.10 82.10 82.10 82.10 0.0 0.0 0.1 0.82 0.82 0.82 0.82 0.0 0.0 0.0 

1411.681 82.03 82.03 82.03 82.03 0.0 0.0 0.1 1.20 1.20 1.20 1.20 0.0 0.0 -0.1 

1401.922 81.96 81.96 81.96 81.96 0.0 0.0 0.1 1.48 1.48 1.48 1.48 0.0 0.0 -0.1 

1398.688 81.94 81.94 81.94 81.94 0.1 0.1 0.1 1.47 1.47 1.47 1.47 -0.1 -0.1 -0.2 

1393.11 81.91 81.91 81.91 81.91 0.1 0.1 0.1 1.40 1.40 1.40 1.40 0.0 0.0 -0.1 

1376.532 81.85 81.85 81.85 81.85 0.1 0.1 0.2 1.14 1.14 1.14 1.14 0.0 0.0 -0.1 

1370.364 81.80 81.80 81.80 81.80 0.0 0.0 0.2 1.46 1.46 1.46 1.46 0.0 0.0 -0.2 

1365.367 81.76 81.76 81.76 81.76 0.1 0.1 0.2 1.64 1.64 1.64 1.64 -0.1 -0.1 -0.2 

1361 81.74 81.74 81.74 81.74 0.1 0.1 0.2 1.40 1.40 1.40 1.40 0.0 0.0 -0.2 

1357.727 81.72 81.72 81.72 81.72 0.1 0.1 0.2 1.27 1.27 1.27 1.27 0.0 0.0 -0.2 

1344.17 81.65 81.65 81.65 81.65 0.1 0.1 0.3 1.26 1.26 1.26 1.26 -0.1 -0.1 -0.2 

1339.978 81.61 81.61 81.61 81.61 0.1 0.1 0.3 1.42 1.42 1.42 1.42 -0.1 -0.1 -0.3 

1333.84 81.58 81.58 81.58 81.58 0.1 0.1 0.3 1.28 1.28 1.28 1.28 -0.1 -0.1 -0.3 

1316.43 81.49 81.49 81.49 81.49 0.1 0.1 0.4 1.34 1.34 1.34 1.34 -0.1 -0.1 -0.3 

1300.796 81.26 81.26 81.26 81.27 0.2 0.2 0.7 1.94 1.94 1.94 1.94 -0.2 -0.2 -0.8 

1298.036 OH 2 

1292.034 81.39 81.39 81.39 81.39 0.1 0.1 0.5 0.95 0.94 0.94 0.94 -0.1 -0.1 -0.3 

1269.644 81.34 81.34 81.34 81.34 0.1 0.1 0.6 0.88 0.88 0.88 0.88 -0.1 -0.1 -0.4 

1093.028 81.01 81.01 81.01 81.01 0.3 0.3 1.2 0.67 0.67 0.67 0.67 -0.1 -0.1 -0.6 

1012.997 80.91 80.91 80.91 80.91 0.3 0.3 1.5 0.67 0.67 0.67 0.67 -0.2 -0.2 -0.9 

870.535 80.79 80.79 80.79 80.79 1.0 1.0 2.6 0.40 0.40 0.40 0.40 -0.3 -0.4 -0.9 

845.5837* --- 80.78 80.78 80.78 --- --- --- --- 0.38 0.38 0.38 --- --- --- 

834.0694 Emplacement projeté du futur viaduc de l’autoroute 

822.4186 80.75 80.75 80.75 80.75 -0.1 -0.1 -0.1 0.64 0.63 0.63 0.63 -1.8 -1.8 -1.8 

809.0594 OH 3 

794.4786 80.73 80.73 80.73 80.73 0.0 0.0 0.0 0.49 0.49 0.49 0.49 0.0 0.0 0.0 

733.9948 80.69 80.69 80.69 80.69 0.0 0.0 0.0 0.46 0.46 0.46 0.46 0.0 0.0 0.0 

536.209 80.60 80.60 80.60 80.60 0.0 0.0 0.0 0.40 0.40 0.40 0.40 0.0 0.0 0.0 

279.7443 80.50 80.50 80.50 80.50 0.0 0.0 0.0 0.48 0.48 0.48 0.48 0.0 0.0 0.0 

33.99458 80.39 80.39 80.39 80.39 0.0 0.0 0.0 0.44 0.44 0.44 0.44 0.0 0.0 0.0 
Figure Figure Figure Figure 17171717    : Synthèse des impacts des ouvrages: Synthèse des impacts des ouvrages: Synthèse des impacts des ouvrages: Synthèse des impacts des ouvrages    

* Le profil a été ajouté dans le modèle pour pouvoir représenter le nouveau viaduc de l’A10. Il ne figurait pas à l’état initial. 

Les viaducs ont un impact très faible sur les écoulements en période de crue : 2.6 mm de remous pour l’ouvrage V3 contre 1 mm 
pour les deux autres. L’impact sur les vitesses d’écoulement est lui aussi très faible (de l’ordre du mm/s). Cet impact ne justifie pas la 
mise en place de dispositifs de protection spécifiques. 

La hauteur du tablier par rapport au fond de la vallée est suffisamment importante (> 25 m) pour rendre l’autoroute insubmersible en 
période de forte crue quel que soit le franchissement proposé. 

 

 

7.7.7.7. CCCCONCLUSION ONCLUSION ONCLUSION ONCLUSION ////    SSSSYNTHESEYNTHESEYNTHESEYNTHESE    
Cette étude a permis de comprendre le comportement de la Boivre en période de crue ainsi que l’influence de chaque ouvrage 
présent sur les écoulements. 

Chaque ouvrage a été étudié de façon à obtenir le remous en amont du franchissement projeté. La hauteur des viaducs par rapport 
au fond de la vallée rend nul le risque de submersion de la chaussée. 

Le remous créé par les ouvrages proposés est très faible (1 à 2.6 mm au droit du futur franchissement). Le viaduc 2 serait, de par la 
réduction de largeur d’écoulement (3 x 3.6 m contre 3 x 4 m pour le viaduc 1 et 5 x 3 m pour le viaduc 3) l’ouvrage le moins 
défavorisant en période de crue. 

Quel que soit le viaduc proposé, aucun remblai supplémentaire ne serait nécessaire en lit majeur pour la réalisation des viaducs. 
Seuls les appuis occasionneront une perte de volume de stockage, mais celle-ci reste négligeable. Il n’est pas prévu de compensation 
pour cette perte de volume. 
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Annexe 1 : Bassin versant de la Boivre 

 

 

Autoroute A10 
LGV SEA 

POITIERS 
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Annexe 2 : Localisation des profils en travers levés et des ouvrages hydrauliques 
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Annexe 3 : Descriptif des ouvrages hydrauliques présents dans la zone d'étude 

Identifiant 
N° Profil 
Hec-Ras 

Localisation 
Cours 
d'eau 

franchi 

Type 
d’ouvrage 

Dimensions Photographie amont Photographie aval Coupe 

OH 1 1732.064 
Franchissement 
sous la LGV SEA 

Boivre 3 travées 
2 piles 

d1 = 9.8 m 
d2 = 5.7 m  

 

 

OH 2 1298.036 
Franchissement 
sous route de la 

Roche 
Boivre 3 arches 

Largeur : 5.8 m 
1.8 x 2.99 
1.8 x 2.55 
1.8 x 2.5 

 

 

 

OH 3 809.0594 
Franchissement 
sous l'autoroute 

A10 
Boivre 6 travées 

5	piles	d1	=	5	m	d2	=	3.5	m		5	piles	d1	=		6.7	m	d2	=	3.5	m 
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Annexe 4 : Atlas des Zones Inondables de la Boivre 

 

 

Tableau des laisses de crues situées dans la commune de Biard 

 

 
En jaune : laisses de crue de janvier 1995 situées dans la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des cotes de la crue de référence dans la commune de Biard au droit de la zone d’étude 

 

 

Commune Date événement Altitude Description Fiabilité 

Biard 1995 79,93 Marque rouge sur le portail de M. ALLARD Bonne 

Biard 1983 79,87 15 cm chez M. FAUQUES Bonne 

Biard 1995 80,01 30 cm chez M. FAUQUES Bonne 

Biard 1995 79,90 Niveau atteint au seuil du moulin en ruine (d’après photo) Moyenne 

Biard 1995 77,93 65 cm au garage de M. BILLAUD Bonne 
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Annexe 5 : Profil en long de la crue de calage 

 
OH 1 : Franchissement de la LGV SEA 

OH 2 : Franchissement du chemin de la Roche 

OH 3 : Franchissement actuel de l’autoroute 
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Annexe 6 : Glossaire des termes de HEC-RAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reach Bras de la rivière 

Elevation Altitude 

Main Channel Distance Longueur d’écoulement en lit mineur dans le bras le plus court 

Legend Légende 

WS Surface de l’eau 

Ground Sol 

River Sta Station du profil en travers 

Profile Conditions limites 

Min Ch El Altitude minimale du fond du lit mineur 

W.S. Elev Cote du niveau d’eau 

Crit W.S. Cote du niveau critique 

E.G. Elev Cote du niveau d’énergie 

E.G. Slope Pente du niveau d’énergie 

Vel Chnl Vitesse en lit mineur 

Flow area Section mouillée 

Top width Largeur du champ d’expansion des crues 

Froude # Chl Nombre de Froude en lit mineur 

Bridge Pont 
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Annexe 7 : Résultats des simulations à l’état actuel 

Profil en long de la Boivre Q10 et Q100 

 

OH 1 : Franchissement de la LGV SEA 

OH 2 : Franchissement du chemin de la Roche 

OH 3 : Franchissement actuel de l’autoroute 
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Tableau des résultats de la simulation de la crue décennale Q10 

 

 

 

 

 

 

Tableau des résultats de la simulation de la crue centennale Q100 
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Annexe 8 : Descriptif des viaducs proposés pour l'élargissement de l'A10 

Profil en long du viaduc 1 
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Profil en long du viaduc 2 
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Profil en long du viaduc 3 
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Annexe 9 : Résultats des simulations de la Q10 à l'état projet 

 

Viaduc 1 

    
    
    
    

    

    

Viaduc 2 
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Viaduc 3 
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Annexe 10 : Résultats des simulations de la Q100 à l'état projet 

 

Viaduc 1 

 

 

 

 

 

Viaduc 2 
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Viaduc 3 
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Annexe 11 : Comparaison des niveau d'eau état actuel / état projet 

Comparaison à la Q100 

 

OH 1 : Franchissement de la LGV SEA 

OH 2 : Franchissement du chemin de la Roche 

OH 3 : Franchissement actuel de l’autoroute 
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Comparaison à la Q10 

 
OH 1 : Franchissement de la LGV SEA 

OH 2 : Franchissement du chemin de la Roche 
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OH 3 : Franchissement actuel de l’autoroute 


