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1. PREAMBULE / CONTEXTE DE L’ETUDE 
Dans le cadre du projet d’élargissement de l’autoroute A10, INGEROP doit étudier l’incidence hydraulique de 
l’allongement du franchissement autoroutier de la Palu. 

Pour ce franchissement, Il existe un modèle 1D construit avec le logiciel CARIMA par Ingérop dans le cadre du 
renforcement de l’ouvrage de franchissement en 2007.  

Afin de limiter le temps nécessaire à la réalisation de cette étude et sachant qu’Artelia maitrise parfaitement l’utilisation 
du logiciel CARIMA, Ingérop a sollicité Artelia pour la mise à jour du modèle existant (ajout de la LGV) et les tests des 
nouveaux projets  

Ce document constitue le rapport de présentation des résultats de l’étude réalisée pour le franchissement de ce cours 
d’eau. 

2. PRESENTATION DU LOGICIEL UTILISE 
La modélisation des écoulements est réalisée à l’aide du système logiciel CARIMA, système de modélisation 
mathématique unidimensionnel des écoulements. 

CARIMA a été développé par SOGREAH (devenu maintenant Artelia) et a fait l’objet d’une utilisation intensive sur plus 
d’un millier d’études avant l’avènement des modèles bidimensionnels. Il reste toujours largement utilisé pour les études 
hydrauliques des petits cours d’eau pour lesquels la mise en œuvre d’un modèle bidimensionnel est souvent 
disproportionnée. 

3. FRANCHISSEMENT DE LA PALU 

3.1. Zone d’étude 

3.1.1. Description de la zone de franchissement 

Le franchissement de la Palu est localisé à l’aval immédiat de la confluence de la Lière au niveau du lieu-dit « le moulin 
d’Ivernay » 

Dans ce secteur, la Palu présente un lit perché le long de la rive gauche de la vallée (côté nord) sur lequel on trouve 
plusieurs moulins. On note la présence d’un bras secondaire situé au milieu de la vallée qui draine les terrains les plus 
bas et récupère les débordements du bras principal. 

Au voisinage du projet de franchissement, la vallée est traversée par quelques infrastructures linéaires, les principales 
étant, de l’aval vers l’amont : 

 La RD20 ; 

 L’autoroute A10 ; 

 La ligne LGV SEA; 

 Un chemin communal en amont au lieu-dit « le Panier » 

3.1.2. Enjeux situés à proximité du projet 

Les enjeux situés en zone inondable et qui sont donc susceptibles d’être impactés par le projet sont les suivants : 

 En amont: 
o Le moulin d’Ivernay qui se situe juste en amont de la LGV et qui constitue l’enjeu le plus proche de 

l’autoroute A10 ; 
o Les habitations du lieu-dit le Panier à la limite amont du modèle 

 En aval du projet, le moulin du Château la Valette. 

 

Localisation des principaux enjeux 

3.2. Hydrologie 

L’hydrologie retenue pour l’étude de l’incidence du franchissement est la même que celle de l’étude d’incidence de la 
construction de la LGV à savoir : 

PERIODE DE RETOUR DE 

LA CRUE 
DEBIT (EN M

3/S) 

10 ans 19 

100 ans 39 

Ce débit correspond au débit à l’aval du modèle et donc par conséquence représente la contribution de la Lière et de la 
Palu. Par simplicité et sachant que la Lière n’est pas représenté dans le modèle, on injecte la totalité de ce débit en 
amont du modèle. 

Par ce choix, on garantit également la cohérence entre les études hydrauliques de la LGV SEA et de l’élargissement de 
l’A10. 

3.3. Présentation du modèle existant sur le secteur 

Le modèle utilisé a été construit initialement pour l’étude de réhabilitation des PH 2905 et PH 2906 sur l’autoroute A10 
réalisée en octobre 2006. La dénomination PH 2905 et PH 2906 correspond aux deux buses type « armco » 
respectivement sur le bras principal et le bras secondaire de la Palu. 

Ce modèle a été construit à partir de profils en travers topographiques et bathymétriques de la vallée de la Pallu (levés en 
2006). 

3.3.1. Données topographiques et bathymétriques 

Dans le cadre de la présente étude et sachant que le secteur a été l’objet d’un changement important avec le passage de 
la LGV-SEA juste en amont de l’autoroute A10, un nouveau levé a été effectué. 
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3.3.2. Mise à jour du modèle 

Le modèle existant a été conservé quasiment à l’identique au niveau de sa structure. 

Les profils en travers existant ont été actualisés avec les nouveaux profils. 

Au niveau du franchissement de la LGV, de nouveaux profils ont été ajoutés pour représenter correctement l’ouverture 
des deux nouveaux ouvrages. 

Au niveau de l’A10, dans le cadre de la première étude de réhabilitation des buses, Ingérop avait choisi de représenter les 
buses par des lois d’orifice de section identique aux ouvrages. Dans la mesure où le projet d’élargissement de l’autoroute 
A10 implique un allongement des ouvrages, et sachant qu’avec le choix initial, on ne peut pas prendre en compte la 
longueur de l’ouvrage, nous avons pris le parti de remplacer la loi d’orifice par une description géométrique des buses 
directement par deux profils en travers amont et aval. 

Cette solution impose de mettre en place une fente mince au-dessus de l’ouvrage afin de garantir un écoulement à 
surface libre, même lorsque la buse fonctionne en charge. Cette fente, dénommée couramment « fente de Preissmann » 
permet de bien représenter le phénomène local d’écoulement en charge, dès lors qu’elle est suffisamment fine. Dans 
notre modèle, nous avons fixé la largeur de la fente à 5cm. 

3.3.3. Calage 

En l’absence de laisse de crues sur le secteur d’étude, le calage du modèle s’est limité à vérifier que les résultats obtenus 
étaient cohérents avec ceux des études précédentes sur le secteur à savoir : 

 l’étude de réhabilitation des ouvrages de l’A10 (2006) 

 l’étude d’incidence de la LGV (2011) 

Ces deux études montrent de gros écarts entre les résultats obtenus pour la crue décennale et la crue centennale. 
Comme de surcroit, les études ont été réalisées avec deux logiciels différents, et des approches différentes, il est difficile 
de statuer sur l’étude qui doit être utilisée comme référence. 

Etant partis du modèle pour la réhabilitation, le changement apporté sur la représentation des ouvrages sous l’A10 
donne logiquement une perte de charge un peu plus importante sans toutefois permettre d’atteindre les valeurs issues 
de l’étude LGV. Pour parvenir à atteindre ces valeurs, il serait nécessaire d’augmenter le frottement dans les deux 
ouvrages de manière non réaliste ce que nous n’avons pas souhaité faire. 

 

Comparaison des résultats du modèle actualisé avec l'ancien modèle pour la crue décennale 

 

Comparaison des résultats du modèle actualisé avec l'ancien modèle pour la crue centennale 
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Au bilan, le nouveau modèle donne des résultats intermédiaires pour les deux crues au niveau du franchissement tout en 
étant relativement proche à l’aval et à l’amont de la zone d’étude. 

La précision du calage est toutefois satisfaisante en regard des objectifs assignés au modèle, à savoir une bonne 
représentation des niveaux de la Palu, sur la zone d'étude. 

3.4. Cas de la condition limite aval 

A l’aval du modèle on impose un niveau d’eau qui est probable mais pour lequel une incertitude existe. Afin de lever cette 
incertitude, plusieurs simulations ont été réalisées avec des niveaux différents. 

PERIODE DE RETOUR DE 

LA CRUE 
DEBIT (EN M

3/S) NIVEAU AVAL (EN M NGF) PLAGE DE NIVEAU AVAL TESTE 

10 ans 19 65.57 +/- 30 cm 

100 ans 39 65.82 +/- 30 cm 

Il ressort de ces simulations que pour une variation dans une gamme plausible de niveaux, l’influence du niveau aval 
n’est plus perceptible en amont du pont de la RD20. 

 

3.5. Modélisation de l’état projet 

3.5.1. Contraintes hydrauliques retenues 

La circulaire interministérielle du 24 avril 1996 explicite la politique à mettre en œuvre dans le cadre des PPRI, pour 
l’aménagement et l’urbanisation des zones inondables. 

Cette circulaire indique, entre autres, que l’urbanisation doit être contrôlée dans les zones inondables, que les champs 
d’expansion des crues dans les secteurs pas ou peu urbanisés doivent être préservés et que la capacité d’écoulement des 
crues doit être conservée. 

La circulaire du 24 juillet 2002 mentionne spécifiquement pour la rubrique 2.5.2 de la Loi sur l’Eau (devenue la rubrique 
3.2.2.0 depuis le 1er octobre 2006) les remblais linéaires d’infrastructures et exige « la plus grande transparence 
hydraulique possible ». Dans les zones considérées à fort enjeux (zones urbanisées ou urbanisables, ouvrages de 
protection, équipements agricoles, milieux naturels fragiles), cette transparence est définie pour la crue de référence par 
la précision relative du modèle hydraulique, c'est-à-dire 0,01m en régime fluvial. Un impact plus important peut-être 
accepté en dehors des zones à fort enjeu, ou lorsque les mesures nécessaires au respect d’un impact minimum portent 
préjudice à d’autres intérêts environnementaux. 

Du fait des enjeux à proximité du franchissement (secteurs habités), l'objectif fixé au franchissement est la transparence 
hydraulique qui se traduit par une surélévation maximale du plan d’eau de +1cm pour la crue de référence c’est-à-dire 
ici la crue centennale. 

Le modèle dans son état de référence montre, pour la crue centennale, l’existence de zones inondables pour des secteurs 
habités du lieu-dit « le moulin d’Ivernay ». 

3.5.2. Ouvrage hydraulique envisagé 

Le projet d’élargissement de l’autoroute A10 prévoit un prolongement des buses actuelles à l’identique sur une longueur 
d’environ 4m de part et d’autre. 

 

Coupe des ouvrages existants (bras principal à gauche, bras secondaire à droite) 

 

3.5.3. Incidence de l’ouvrage retenu 

3.5.3.1. Crue centennale 

L’incidence spatialisée du projet est présentée sur les figures suivantes. 

On note que pour les niveaux d’eau, il n’y pas d’incidence sur le secteur d’étude. 

On constate de très légères modifications de la répartition des débits entre le bras principal et le bras secondaire le long 
de la rivière (~0,1 m3/s)… 

Il n’y a pas non plus d’incidence sur les vitesses moyennes. 

 

Incidence sur les niveaux d'eau en crue centennale 
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Incidence sur la répartition des débits en crue centennale 

 

Incidence sur vitesses moyennes dans les sections en crue centennale 

 

Incidence sur les niveaux vue sur le profil en long pour la crue centennale 

 

POINT 
NIVEAU ACTUEL 

(M NGF) 

NIVEAU PROJET 

(M NGF) 
DELTA H 

VITESSE ACTUELLE 

(M/S) 

VITESSE PROJET 

(M/S) 

DELTA V 

P14 69.507 69.507 0.000 0.875 0.875 -0.001 

P135 69.387 69.388 0.001 0.580 0.580 -0.001 

P13 69.151 69.152 0.002 0.443 0.442 -0.001 

P12 68.888 68.892 0.004 0.375 0.372 -0.002 

P11A 68.734 68.740 0.006 0.202 0.201 -0.001 

P10A 68.688 68.695 0.007 0.550 0.546 -0.004 

P09A 68.649 68.657 0.008 0.471 0.468 -0.003 

P08A 68.628 68.636 0.008 0.427 0.425 -0.002 

P07A 68.607 68.615 0.008 0.066 0.066 0.000 

P07C 68.606 68.614 0.008 0.253 0.252 -0.001 

PLG1 68.601 68.609 0.008 0.194 0.193 -0.001 

PLG2 68.590 68.598 0.008 0.458 0.457 -0.001 

PLG3 68.585 68.594 0.008 0.458 0.457 -0.001 

PLG4 68.588 68.597 0.008 0.208 0.207 -0.001 
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POINT 
NIVEAU ACTUEL 

(M NGF) 

NIVEAU PROJET 

(M NGF) 
DELTA H 

VITESSE ACTUELLE 

(M/S) 

VITESSE PROJET 

(M/S) 

DELTA V 

P06A 68.581 68.589 0.008 0.216 0.215 -0.001 

P06C 68.483 68.492 0.010 0.968 0.962 -0.006 

P06D 68.070 68.051 -0.019 2.940 2.972 0.033 

P06E 67.651 67.653 0.002 3.309 3.317 0.009 

P05A 67.637 67.639 0.002 0.704 0.705 0.001 

P05B 67.454 67.456 0.001 1.772 1.777 0.005 

P04 67.259 67.260 0.001 1.134 1.135 0.001 

P03A 67.080 67.080 0.000 1.038 1.039 0.001 

P02A 66.981 66.981 0.001 0.770 0.771 0.000 

P02C 66.869 66.869 0.001 0.753 0.754 0.000 

P01A 66.632 66.632 0.000 0.333 0.333 0.000 

P01C 66.631 66.631 0.000 0.131 0.131 0.000 

P01D 66.626 66.626 0.000 0.131 0.131 0.000 

P00 65.947 65.947 0.000 0.427 0.427 0.000 

Pav1 65.899 65.899 0.000 0.266 0.266 0.000 

Pav2 65.820 65.820 0.000 0.170 0.170 0.000 

 

3.5.3.2. Crue décennale 

L’incidence spatialisée du projet est présentée sur les figures suivantes. 

Comme pour la crue centennale, il n’y pas d’incidence sur le secteur d’étude. 

Il subsiste de très légères modifications de la répartition des débits entre le bras principal et le bras secondaire le long de 
la rivière (~0,02 m3/s)… 

Il n’y a pas d’incidence sur les vitesses moyennes. 

 

Incidence sur les niveaux d'eau en crue décennale 

 

Incidence sur la répartition des débits en crue décennale 
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Incidence sur vitesses moyennes dans les sections en crue décennale 

 

Incidence sur les niveaux sur le profil en long pour la crue décennale 

 

POINT 
NIVEAU ACTUEL 

(M NGF) 

NIVEAU PROJET 

(M NGF) 
DELTA H 

VITESSE ACTUELLE 

(M/S) 

VITESSE PROJET 

(M/S) 

DELTA V 

P14 69.125 69.125 0.000 0.985 0.985 0.000 

P135 69.037 69.037 0.000 0.630 0.630 0.000 

P13 68.787 68.787 0.000 0.454 0.454 0.000 

P12 68.405 68.406 0.000 0.536 0.536 0.000 

P11A 68.096 68.096 0.000 0.208 0.208 0.000 

P10A 68.048 68.048 0.000 0.451 0.451 0.000 

P09A 67.984 67.984 0.000 0.481 0.481 0.000 

P08A 67.926 67.926 0.000 0.561 0.561 0.000 

P07A 67.581 67.587 0.006 0.360 0.352 -0.007 

P07C 67.569 67.575 0.007 0.485 0.477 -0.008 

PLG1 67.544 67.551 0.007 0.260 0.257 -0.003 

PLG2 67.539 67.546 0.007 0.338 0.337 -0.001 

PLG3 67.534 67.541 0.007 0.339 0.338 -0.001 

PLG4 67.532 67.539 0.007 0.322 0.319 -0.003 

P06A 67.517 67.524 0.007 0.361 0.356 -0.005 

P06C 67.401 67.410 0.009 1.038 1.031 -0.007 

P06D 67.275 67.273 -0.002 1.815 1.821 0.006 

P06E 67.151 67.152 0.001 1.775 1.778 0.002 

P05A 67.144 67.144 0.001 0.501 0.502 0.000 

P05B 67.094 67.094 0.001 0.933 0.935 0.001 

P04 66.967 66.968 0.001 0.828 0.828 0.000 

P03A 66.857 66.857 0.001 0.745 0.745 0.000 

P02A 66.756 66.756 0.001 0.732 0.733 0.000 

P02C 66.616 66.617 0.000 0.761 0.761 0.000 

P01A 66.122 66.122 0.000 0.402 0.402 0.000 

P01C 66.119 66.119 0.000 0.092 0.092 0.000 

P01D 66.116 66.116 0.000 0.093 0.093 0.000 

P00 65.653 65.653 0.000 0.442 0.442 0.000 

Pav1 65.623 65.623 0.000 0.204 0.204 0.000 

Pav2 65.570 65.570 0.000 0.110 0.110 0.000 
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3.5.4. Ajout de dispositif de passage pour la faune 

En complément du prolongement des buses, il est prévu la mise en place de dispositifs complémentaires à ceux 
existants, pour le passage de la faune (en complément des banquettes actuelles). 

Vu les contraintes du site, ces dispositifs sont prévus pour être positionnés en encorbellement sur le côté droit des deux 
ouvrages. 

Sur le bras principal, le dispositif est prévu pour être placé au-delà du niveau de la crue décennale avec un tirant d’air 
supérieur d’au moins 70cm. Cela conduit à positionner un ouvrage en encorbellement de 90 cm de largeur dont le niveau 
supérieur est calé à la cote 67,65 NGF à l’amont de la buse. 

Sur le bras secondaire, l’ouvrage est noyé pour la crue décennale. L’ouvrage est donc calé au même niveau que la 
banquette située en rive gauche c’est à dire (65,73 NGF) et il mesure 40cm de largeur.  

 

Coupe des ouvrages projetés (bras principal à gauche, bras secondaire à droite) 

 

3.5.5. Incidence de l’ouvrage complet 

3.5.5.1. Crue centennale 

L’incidence spatialisée du projet est présentée sur les figures suivantes. 

Pour les niveaux d’eau, l’incidence atteint +8 cm à l’amont immédiat de l’A10 et s’atténue progressivement en remontant 
vers l’amont de la Palu. Sur le premier site d’enjeux, le moulin d’Ivernay, l’incidence est encore de +8cm. 

Pour la répartition des débits, on constate de très légères modifications de la répartition des débits entre le bras principal 
et le bras secondaire le long de la rivière. En amont du moulin d’Ivernay, le bras secondaire récupère un peu de débit 
(+0,13 m3/s) mais la répartition se rééquilibre au droit du moulin. Au niveau du franchissement de la LGV et de l’A10, c’est 
le bras principal qui augmente son débit de 0,15 m3/s. 

Il n’y a que très peu d’incidence sur les vitesses moyennes. 

 

Incidence sur les niveaux d'eau en crue centennale 

 

Incidence sur la répartition des débits en crue centennale 
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Incidence sur vitesses moyennes dans les sections en crue centennale 

 

Incidence sur les niveaux vue sur le profil en long pour la crue centennale 

 

POINT 
NIVEAU ACTUEL 

(M NGF) 

NIVEAU PROJET 

(M NGF) 
DELTA H 

VITESSE ACTUELLE 

(M/S) 

VITESSE PROJET 

(M/S) 

DELTA V 

P14 69.507 69.511 0.004 0.875 0.867 -0.008 

P135 69.387 69.394 0.006 0.580 0.574 -0.007 

P13 69.151 69.167 0.017 0.443 0.432 -0.011 

P12 68.888 68.929 0.040 0.375 0.353 -0.022 

P11A 68.734 68.796 0.062 0.202 0.192 -0.010 

P10A 68.688 68.757 0.069 0.550 0.515 -0.035 

P09A 68.649 68.724 0.075 0.471 0.442 -0.028 

P08A 68.628 68.705 0.077 0.427 0.407 -0.019 

P07A 68.607 68.686 0.080 0.066 0.062 -0.004 

P07C 68.606 68.686 0.080 0.253 0.240 -0.013 

PLG1 68.601 68.681 0.081 0.194 0.185 -0.008 

PLG2 68.590 68.671 0.081 0.458 0.446 -0.012 

PLG3 68.585 68.667 0.082 0.458 0.447 -0.012 

PLG4 68.588 68.670 0.082 0.208 0.198 -0.010 

P06A 68.581 68.664 0.083 0.216 0.205 -0.011 

P06C 68.483 68.581 0.099 0.968 0.880 -0.089 

P06D 68.070 68.151 0.081 2.940 2.892 -0.048 

P06E 67.651 67.653 0.002 3.309 3.355 0.046 

P05A 67.637 67.638 0.002 0.704 0.705 0.001 

P05B 67.454 67.455 0.001 1.772 1.776 0.004 

P04 67.259 67.260 0.001 1.134 1.135 0.001 

P03A 67.080 67.080 0.000 1.038 1.039 0.001 

P02A 66.981 66.981 0.000 0.770 0.771 0.000 

P02C 66.869 66.869 0.000 0.753 0.754 0.000 

P01A 66.632 66.632 0.000 0.333 0.333 0.000 

P01C 66.631 66.631 0.000 0.131 0.131 0.000 

P01D 66.626 66.626 0.000 0.131 0.131 0.000 

P00 65.947 65.947 0.000 0.427 0.427 0.000 

Pav1 65.899 65.899 0.000 0.266 0.266 0.000 

Pav2 65.820 65.820 0.000 0.170 0.170 0.000 
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3.5.5.2. Crue décennale 

L’incidence spatialisée du projet est présentée sur les figures suivantes. 

Pour les niveaux d’eau, l’incidence atteint +2 cm à l’amont immédiat de l’A10 et s’atténue progressivement en remontant 
vers l’amont de la Palu. Sur le premier site d’enjeux, le moulin d’Ivernay, l’incidence est inférieure à 1cm. 

Pour la répartition des débits, on constate une très légère modification de la répartition des débits entre le bras principal 
et le bras secondaire au niveau du franchissement de la LGV et de l’A10, le bras principal augmente son débit de 0,14 
m3/s. 

Il n’y a pas d’incidence sur les vitesses moyennes. 

 

Incidence sur les niveaux d'eau en crue décennale 

 

Incidence sur la répartition des débits en crue décennale 

 

Incidence sur vitesses moyennes dans les sections en crue décennale 

 

Incidence sur les niveaux sur le profil en long pour la crue décennale 
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POINT 
NIVEAU ACTUEL 

(M NGF) 

NIVEAU PROJET 

(M NGF) 
DELTA H 

VITESSE ACTUELLE 

(M/S) 

VITESSE PROJET 

(M/S) 

DELTA V 

P14 69.125 69.125 0.000 0.985 0.985 0.000 

P135 69.037 69.037 0.000 0.630 0.630 0.000 

P13 68.787 68.787 0.000 0.454 0.454 0.000 

P12 68.405 68.406 0.000 0.536 0.535 0.000 

P11A 68.096 68.096 0.000 0.208 0.208 0.000 

P10A 68.048 68.048 0.000 0.451 0.451 0.000 

P09A 67.984 67.984 0.000 0.481 0.481 0.000 

P08A 67.926 67.926 0.000 0.561 0.561 0.000 

P07A 67.581 67.595 0.014 0.360 0.344 -0.016 

P07C 67.569 67.583 0.014 0.485 0.468 -0.017 

PLG1 67.544 67.560 0.016 0.260 0.253 -0.007 

PLG2 67.539 67.555 0.016 0.338 0.335 -0.002 

PLG3 67.534 67.550 0.016 0.339 0.337 -0.002 

PLG4 67.532 67.548 0.016 0.322 0.315 -0.008 

P06A 67.517 67.533 0.016 0.361 0.351 -0.010 

P06C 67.401 67.418 0.017 1.038 1.035 -0.003 

P06D 67.275 67.279 0.005 1.815 1.833 0.018 

P06E 67.151 67.157 0.005 1.775 1.792 0.017 

P05A 67.144 67.149 0.005 0.501 0.504 0.003 

P05B 67.094 67.098 0.004 0.933 0.943 0.009 

P04 66.967 66.971 0.004 0.828 0.831 0.003 

P03A 66.857 66.860 0.003 0.745 0.748 0.003 

P02A 66.756 66.759 0.003 0.732 0.734 0.001 

P02C 66.616 66.619 0.003 0.761 0.762 0.001 

P01A 66.122 66.122 0.000 0.402 0.404 0.002 

P01C 66.119 66.119 0.000 0.092 0.092 0.000 

P01D 66.116 66.116 0.000 0.093 0.093 0.000 

P00 65.653 65.653 0.000 0.442 0.442 0.000 

Pav1 65.623 65.623 0.000 0.204 0.204 0.000 

Pav2 65.570 65.570 0.000 0.110 0.110 0.000 

 

 

 

3.6. Conclusions / Synthèse 

L’allongement des ouvrages dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 est acceptable du point de vue 
hydraulique puisqu’il ne présente pas d’incidence supérieure à 1cm sur les secteurs à enjeux. 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs pour les niveaux d’eau, au droit du futur viaduc de 
franchissement. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 

CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 

FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU 

DROIT DU MOULIN 

D’IVERNAY 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES 

ENJEUX 

(CM) 

10 ans 19 67,91 <1 

100 ans  39 68,63 <1 

Etant donné qu’il n’y a pas d’incidence sur les vitesses, il n’est pas nécessaire de prévoir de dispositifs de protections 
particuliers. 

On rappelle cependant que les vitesses dans l’ouvrage dépassent les 3m/s en crue centennale et les 1,75m/s en crue 
décennale. 

Pour ce qui concerne les volumes de remblais soustraits à la zone inondable, en se basant sur les profils en travers 
amont et aval de l’autoroute, le modèle nous donne une section mouillée d’environ 360 m2 à l’amont et 160 m2 à l’aval. 
En considérant une largeur de remblai de 4m (longueur d’allongement des buses dans le projet), on obtient un volume de 
1440 m3 en amont et 640 m3 en aval soit un total de 2080 m3 soustrait à la zone inondable. 

Ce volume de 2080 m3, si l’on considère le débit centennal de 39 m3/s, en moins de 1 minute et en moins de 2 minutes 
pour le débit décennal ! On peut donc légitimement penser que le volume de remblai perdu ne créera pas d’aggravation 
de la situation du point de vue du débit de pointe en aval. 

 

Dans le cas où l’on souhaite profiter de l’intervention sur les ouvrages pour ajouter des passages pour la faune, alors le 
projet n’est plus acceptable du point de vue hydraulique puisqu’il présente une incidence de 8cm sur le moulin d’Ivernay 
en crue centennale. 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs pour les niveaux d’eau, au droit du futur viaduc de 
franchissement. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 

CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 

FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU 

DROIT DU MOULIN 

D’IVERNAY 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES 

ENJEUX 

(CM) 

10 ans 19 67,91 <1 

100 ans  39 68,70 8 

 


