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1. RETABLISSEMENT DE L’INDRE 
1.1. Zone d’étude 

1.1.1. Description de la zone de franchissement 
La zone du franchissement est située en aval de Montbazon. Au niveau du franchissement de la vallée par l’A10, l’Indre 
y présente, après une courbe à droite de la vallée, un bief principal assez rectiligne avec un système de bras 
secondaires desservant l’ancien Moulin Fleuri. La vallée de l’Indre dans le secteur du franchissement est caractérisée 
par : 

- une vallée présentant de nombreux méandres ; 

- un lit mineur, pour la plupart du temps constitué par un seul bras mais qui peut se subdiviser localement en 
plusieurs petits bras ou boires, comme par exemple au droit du futur franchissement ; 

- la présence d’anciens moulins, dont les ouvrages sont souvent abandonnés, et qui délimitent des biefs de 
rivière. On trouve ainsi dans le secteur du projet, d’amont en aval : 

o les vestiges du Moulin de Bourroux ; 
o le Moulin de la Braye ; 
o le Moulin Fleuri (en amont immédiat de l’autoroute A 10) ; 
o le Moulin de la Fresnaye. 

- la présence du site du CEA (au lieu-dit « le Ripault ») entre l’autoroute A10 et la voie SNCF existante. Le site est 
entièrement clos, y compris au niveau des différents bras de l’Indre : des hautes grilles verticales pouvant être 
basculées en période de crue interdisent l’accès par la voie d’eau à l’amont et l’aval du site. Un ancien moulin, 
deux clapets et un seuil fixe contrôlent les écoulements du bras principal de l’Indre dans la traversée du site. 

 

1.1.2. Enjeux situés à proximité du projet 
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en 
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont : 

- en aval du projet, le CEA et les abords du site du CEA (lieux-dits de « Vaugourdon », de « Vontes » et 
« Ripault ») ; 

- en amont du projet : 

o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le 
Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ; 

o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée 
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ». 

 
Localisation des principaux enjeux (source Artelia) 

1.2. Hydrologie 
La zone de franchissement de l’autoroute A10 se situe entre les trois communes de Veigné, Montbazon et Monts. Le 
bassin versant amont est d’environ 3100 km². La seule station hydrométrique disponible en amont est à Saint-Cyran-
du-Jambot (BV = 1712 km²). 

L’hydrologie de la zone d’étude est donc établie au niveau de cette station est transposée ensuite au niveau de la zone 
d’étude. 

 

1.2.1. Données de la banque Hydro 
Les débits caractéristiques de crue de l’Indre à la station de Saint-Cyran-du-Jambot (K 7312610), gérée par la DREAL 
Centre, sont évalués par ajustement statistique (ajustement à une loi de GUMBEL par la méthode du maximum de 
vraisemblance) sur 42 valeurs instantanées maximales annuelles observées en 48 années. 

Les ajustements et les valeurs caractéristiques fournis (consultation de la banque Hydro) pour cette station sont 
résumés ci-après : 

QUANTILE DEBIT A SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT (EN M3/S) INTERVALLE DE CONFIANCE 95% 

Q2 93, 8 [81.3 – 110] 

Q5 146 [128 – 176] 

Q10 181 [158 – 223] 

Q20 214 [185 – 267] 

Q50 257 [221 – 325] 

Tableau des débits caractéristiques (source Artelia) 

La taille de l’échantillon étant réduite (42 valeurs de 1968 à 2016), les analyses de la banque Hydro ne fournissent pas 
de valeur de débits pour des fréquences supérieures à 50 ans. 
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de valeur de débits pour des fréquences supérieures à 50 ans. 
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1. RETABLISSEMENT DE L’INDRE 
1.1. Zone d’étude 

1.1.1. Description de la zone de franchissement 
La zone du franchissement est située en aval de Montbazon. Au niveau du franchissement de la vallée par l’A10, l’Indre 
y présente, après une courbe à droite de la vallée, un bief principal assez rectiligne avec un système de bras 
secondaires desservant l’ancien Moulin Fleuri. La vallée de l’Indre dans le secteur du franchissement est caractérisée 
par : 

- une vallée présentant de nombreux méandres ; 

- un lit mineur, pour la plupart du temps constitué par un seul bras mais qui peut se subdiviser localement en 
plusieurs petits bras ou boires, comme par exemple au droit du futur franchissement ; 

- la présence d’anciens moulins, dont les ouvrages sont souvent abandonnés, et qui délimitent des biefs de 
rivière. On trouve ainsi dans le secteur du projet, d’amont en aval : 

o les vestiges du Moulin de Bourroux ; 
o le Moulin de la Braye ; 
o le Moulin Fleuri (en amont immédiat de l’autoroute A 10) ; 
o le Moulin de la Fresnaye. 

- la présence du site du CEA (au lieu-dit « le Ripault ») entre l’autoroute A10 et la voie SNCF existante. Le site est 
entièrement clos, y compris au niveau des différents bras de l’Indre : des hautes grilles verticales pouvant être 
basculées en période de crue interdisent l’accès par la voie d’eau à l’amont et l’aval du site. Un ancien moulin, 
deux clapets et un seuil fixe contrôlent les écoulements du bras principal de l’Indre dans la traversée du site. 

 

1.1.2. Enjeux situés à proximité du projet 
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en 
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont : 

- en aval du projet, le CEA et les abords du site du CEA (lieux-dits de « Vaugourdon », de « Vontes » et 
« Ripault ») ; 

- en amont du projet : 

o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le 
Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ; 

o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée 
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ». 

 
Localisation des principaux enjeux (source Artelia) 

1.2. Hydrologie 
La zone de franchissement de l’autoroute A10 se situe entre les trois communes de Veigné, Montbazon et Monts. Le 
bassin versant amont est d’environ 3100 km². La seule station hydrométrique disponible en amont est à Saint-Cyran-
du-Jambot (BV = 1712 km²). 

L’hydrologie de la zone d’étude est donc établie au niveau de cette station est transposée ensuite au niveau de la zone 
d’étude. 

 

1.2.1. Données de la banque Hydro 
Les débits caractéristiques de crue de l’Indre à la station de Saint-Cyran-du-Jambot (K 7312610), gérée par la DREAL 
Centre, sont évalués par ajustement statistique (ajustement à une loi de GUMBEL par la méthode du maximum de 
vraisemblance) sur 42 valeurs instantanées maximales annuelles observées en 48 années. 

Les ajustements et les valeurs caractéristiques fournis (consultation de la banque Hydro) pour cette station sont 
résumés ci-après : 

QUANTILE DEBIT A SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT (EN M3/S) INTERVALLE DE CONFIANCE 95% 

Q2 93, 8 [81.3 – 110] 

Q5 146 [128 – 176] 

Q10 181 [158 – 223] 

Q20 214 [185 – 267] 

Q50 257 [221 – 325] 

Tableau des débits caractéristiques (source Artelia) 

La taille de l’échantillon étant réduite (42 valeurs de 1968 à 2016), les analyses de la banque Hydro ne fournissent pas 
de valeur de débits pour des fréquences supérieures à 50 ans. 
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Ajustement à une loi de Gumbel (source Artelia) 

Une extrapolation de la droite d’ajustement de Gumbel proposée par la DREAL Centre et tracée dans la figure ci-
dessus, toutes réserves faites quant aux incertitudes sur cette valeur compte tenu de la taille de l’échantillon, permet 
néanmoins d’estimer comme débit de période de retour 100 ans (f= 0,99  X= 4,6) la valeur de : Q100 = 290 m3/s. 

On note que l’ajustement des valeurs des débits sur le graphique de Gumbel montre que les 3 crues les plus 
importantes sont proches de la limite supérieure de l’intervalle de confiance et que l’ajustement pourrait présenter 
une cassure au-delà d’un temps de retour décennal (X= 2,25). 

L’application de la méthode du Gradex qui permet d’extrapoler les valeurs de débits fréquents bien cernés par l’analyse 
statistique à des débits rares en fonction d’une information pluviométrique permet de prendre en compte de telles 
cassures. Elle s’appuie sur la considération suivante : à partir d’un seuil de débit, pouvant être pris égal au débit de 
fréquence décennale, toute la pluviométrie du bassin ruisselle sur un sol saturé. Elle s’écrit : 

𝑄𝑄100 = 𝑄𝑄10 + 2,35 ∗ 𝐺𝐺 ∗ 𝑆𝑆 ∗ 𝑘𝑘
3600 ∗ 𝑇𝑇𝑐𝑐

∗ 1000 

où Q10 correspond au débit décennal issu de l’ajustement précédent (~180 m3/s), G est le Gradex des pluies (en mm) 
pour le temps de concentration Tc (en h) du bassin versant de superficie S (en km²) et k la relation entre débit de pointe 
et débit maximal pendant la période Tc (1,10 donné par la banque Hydro). 

Différentes formules donnent pour le bassin versant de l’Indre à Saint Cyran, un temps de concentration voisin de 62 
heures (soit environ 2,5 jours). L’analyse des valeurs de Gradex des pluies de 2 jours aux postes météorologiques du 
secteur d’étude permet de retenir la valeur moyenne de 9 mm. On obtient ainsi : Q100 = 360 m3/s. 

Étant connu les débits Q10 et Q100 on en déduit les débits Q20 = 235 m3/s et Q50=310 m3/s. 

 
Ajustement à une loi de Gumbel (source Artelia) 

1.2.2. Rappel sur l’hydrologie de l’étude LGV-SEA 
Dans le cadre des études hydrauliques pour le franchissement de la vallée de l’Indre par la LGV Sud Europe Atlantique, 
les débits caractéristiques de crues utilisés étaient : 

QUANTILE DEBIT A SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT (EN M3/S) 

Q2 98 

Q5 160 

Q10 200 

Q20 260 

Q50 335 

Q100 395 

Débit à Saint-Cyran-du-Jambot (source Artelia) 
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Ajustement à une loi de Gumbel (source Artelia) 

Une extrapolation de la droite d’ajustement de Gumbel proposée par la DREAL Centre et tracée dans la figure ci-
dessus, toutes réserves faites quant aux incertitudes sur cette valeur compte tenu de la taille de l’échantillon, permet 
néanmoins d’estimer comme débit de période de retour 100 ans (f= 0,99  X= 4,6) la valeur de : Q100 = 290 m3/s. 

On note que l’ajustement des valeurs des débits sur le graphique de Gumbel montre que les 3 crues les plus 
importantes sont proches de la limite supérieure de l’intervalle de confiance et que l’ajustement pourrait présenter 
une cassure au-delà d’un temps de retour décennal (X= 2,25). 

L’application de la méthode du Gradex qui permet d’extrapoler les valeurs de débits fréquents bien cernés par l’analyse 
statistique à des débits rares en fonction d’une information pluviométrique permet de prendre en compte de telles 
cassures. Elle s’appuie sur la considération suivante : à partir d’un seuil de débit, pouvant être pris égal au débit de 
fréquence décennale, toute la pluviométrie du bassin ruisselle sur un sol saturé. Elle s’écrit : 

𝑄𝑄100 = 𝑄𝑄10 + 2,35 ∗ 𝐺𝐺 ∗ 𝑆𝑆 ∗ 𝑘𝑘
3600 ∗ 𝑇𝑇𝑐𝑐

∗ 1000 

où Q10 correspond au débit décennal issu de l’ajustement précédent (~180 m3/s), G est le Gradex des pluies (en mm) 
pour le temps de concentration Tc (en h) du bassin versant de superficie S (en km²) et k la relation entre débit de pointe 
et débit maximal pendant la période Tc (1,10 donné par la banque Hydro). 

Différentes formules donnent pour le bassin versant de l’Indre à Saint Cyran, un temps de concentration voisin de 62 
heures (soit environ 2,5 jours). L’analyse des valeurs de Gradex des pluies de 2 jours aux postes météorologiques du 
secteur d’étude permet de retenir la valeur moyenne de 9 mm. On obtient ainsi : Q100 = 360 m3/s. 

Étant connu les débits Q10 et Q100 on en déduit les débits Q20 = 235 m3/s et Q50=310 m3/s. 

 
Ajustement à une loi de Gumbel (source Artelia) 

1.2.2. Rappel sur l’hydrologie de l’étude LGV-SEA 
Dans le cadre des études hydrauliques pour le franchissement de la vallée de l’Indre par la LGV Sud Europe Atlantique, 
les débits caractéristiques de crues utilisés étaient : 

QUANTILE DEBIT A SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT (EN M3/S) 

Q2 98 

Q5 160 

Q10 200 

Q20 260 

Q50 335 

Q100 395 

Débit à Saint-Cyran-du-Jambot (source Artelia) 
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Ajustement à une loi de Gumbel (source Artelia) 

Une extrapolation de la droite d’ajustement de Gumbel proposée par la DREAL Centre et tracée dans la figure ci-
dessus, toutes réserves faites quant aux incertitudes sur cette valeur compte tenu de la taille de l’échantillon, permet 
néanmoins d’estimer comme débit de période de retour 100 ans (f= 0,99  X= 4,6) la valeur de : Q100 = 290 m3/s. 

On note que l’ajustement des valeurs des débits sur le graphique de Gumbel montre que les 3 crues les plus 
importantes sont proches de la limite supérieure de l’intervalle de confiance et que l’ajustement pourrait présenter 
une cassure au-delà d’un temps de retour décennal (X= 2,25). 

L’application de la méthode du Gradex qui permet d’extrapoler les valeurs de débits fréquents bien cernés par l’analyse 
statistique à des débits rares en fonction d’une information pluviométrique permet de prendre en compte de telles 
cassures. Elle s’appuie sur la considération suivante : à partir d’un seuil de débit, pouvant être pris égal au débit de 
fréquence décennale, toute la pluviométrie du bassin ruisselle sur un sol saturé. Elle s’écrit : 

𝑄𝑄100 = 𝑄𝑄10 + 2,35 ∗ 𝐺𝐺 ∗ 𝑆𝑆 ∗ 𝑘𝑘
3600 ∗ 𝑇𝑇𝑐𝑐

∗ 1000 

où Q10 correspond au débit décennal issu de l’ajustement précédent (~180 m3/s), G est le Gradex des pluies (en mm) 
pour le temps de concentration Tc (en h) du bassin versant de superficie S (en km²) et k la relation entre débit de pointe 
et débit maximal pendant la période Tc (1,10 donné par la banque Hydro). 

Différentes formules donnent pour le bassin versant de l’Indre à Saint Cyran, un temps de concentration voisin de 62 
heures (soit environ 2,5 jours). L’analyse des valeurs de Gradex des pluies de 2 jours aux postes météorologiques du 
secteur d’étude permet de retenir la valeur moyenne de 9 mm. On obtient ainsi : Q100 = 360 m3/s. 

Étant connu les débits Q10 et Q100 on en déduit les débits Q20 = 235 m3/s et Q50=310 m3/s. 

 
Ajustement à une loi de Gumbel (source Artelia) 

1.2.2. Rappel sur l’hydrologie de l’étude LGV-SEA 
Dans le cadre des études hydrauliques pour le franchissement de la vallée de l’Indre par la LGV Sud Europe Atlantique, 
les débits caractéristiques de crues utilisés étaient : 

QUANTILE DEBIT A SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT (EN M3/S) 

Q2 98 

Q5 160 

Q10 200 

Q20 260 

Q50 335 

Q100 395 

Débit à Saint-Cyran-du-Jambot (source Artelia) 
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Ajustement à une loi de Gumbel (source Artelia) 

Une extrapolation de la droite d’ajustement de Gumbel proposée par la DREAL Centre et tracée dans la figure ci-
dessus, toutes réserves faites quant aux incertitudes sur cette valeur compte tenu de la taille de l’échantillon, permet 
néanmoins d’estimer comme débit de période de retour 100 ans (f= 0,99  X= 4,6) la valeur de : Q100 = 290 m3/s. 

On note que l’ajustement des valeurs des débits sur le graphique de Gumbel montre que les 3 crues les plus 
importantes sont proches de la limite supérieure de l’intervalle de confiance et que l’ajustement pourrait présenter 
une cassure au-delà d’un temps de retour décennal (X= 2,25). 

L’application de la méthode du Gradex qui permet d’extrapoler les valeurs de débits fréquents bien cernés par l’analyse 
statistique à des débits rares en fonction d’une information pluviométrique permet de prendre en compte de telles 
cassures. Elle s’appuie sur la considération suivante : à partir d’un seuil de débit, pouvant être pris égal au débit de 
fréquence décennale, toute la pluviométrie du bassin ruisselle sur un sol saturé. Elle s’écrit : 

𝑄𝑄100 = 𝑄𝑄10 + 2,35 ∗ 𝐺𝐺 ∗ 𝑆𝑆 ∗ 𝑘𝑘
3600 ∗ 𝑇𝑇𝑐𝑐

∗ 1000 

où Q10 correspond au débit décennal issu de l’ajustement précédent (~180 m3/s), G est le Gradex des pluies (en mm) 
pour le temps de concentration Tc (en h) du bassin versant de superficie S (en km²) et k la relation entre débit de pointe 
et débit maximal pendant la période Tc (1,10 donné par la banque Hydro). 

Différentes formules donnent pour le bassin versant de l’Indre à Saint Cyran, un temps de concentration voisin de 62 
heures (soit environ 2,5 jours). L’analyse des valeurs de Gradex des pluies de 2 jours aux postes météorologiques du 
secteur d’étude permet de retenir la valeur moyenne de 9 mm. On obtient ainsi : Q100 = 360 m3/s. 

Étant connu les débits Q10 et Q100 on en déduit les débits Q20 = 235 m3/s et Q50=310 m3/s. 

 
Ajustement à une loi de Gumbel (source Artelia) 

1.2.2. Rappel sur l’hydrologie de l’étude LGV-SEA 
Dans le cadre des études hydrauliques pour le franchissement de la vallée de l’Indre par la LGV Sud Europe Atlantique, 
les débits caractéristiques de crues utilisés étaient : 

QUANTILE DEBIT A SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT (EN M3/S) 

Q2 98 

Q5 160 

Q10 200 

Q20 260 

Q50 335 

Q100 395 

Débit à Saint-Cyran-du-Jambot (source Artelia) 
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Ajustement à une loi de Gumbel (source Artelia) 

Une extrapolation de la droite d’ajustement de Gumbel proposée par la DREAL Centre et tracée dans la figure ci-
dessus, toutes réserves faites quant aux incertitudes sur cette valeur compte tenu de la taille de l’échantillon, permet 
néanmoins d’estimer comme débit de période de retour 100 ans (f= 0,99  X= 4,6) la valeur de : Q100 = 290 m3/s. 

On note que l’ajustement des valeurs des débits sur le graphique de Gumbel montre que les 3 crues les plus 
importantes sont proches de la limite supérieure de l’intervalle de confiance et que l’ajustement pourrait présenter 
une cassure au-delà d’un temps de retour décennal (X= 2,25). 

L’application de la méthode du Gradex qui permet d’extrapoler les valeurs de débits fréquents bien cernés par l’analyse 
statistique à des débits rares en fonction d’une information pluviométrique permet de prendre en compte de telles 
cassures. Elle s’appuie sur la considération suivante : à partir d’un seuil de débit, pouvant être pris égal au débit de 
fréquence décennale, toute la pluviométrie du bassin ruisselle sur un sol saturé. Elle s’écrit : 

𝑄𝑄100 = 𝑄𝑄10 + 2,35 ∗ 𝐺𝐺 ∗ 𝑆𝑆 ∗ 𝑘𝑘
3600 ∗ 𝑇𝑇𝑐𝑐

∗ 1000 

où Q10 correspond au débit décennal issu de l’ajustement précédent (~180 m3/s), G est le Gradex des pluies (en mm) 
pour le temps de concentration Tc (en h) du bassin versant de superficie S (en km²) et k la relation entre débit de pointe 
et débit maximal pendant la période Tc (1,10 donné par la banque Hydro). 

Différentes formules donnent pour le bassin versant de l’Indre à Saint Cyran, un temps de concentration voisin de 62 
heures (soit environ 2,5 jours). L’analyse des valeurs de Gradex des pluies de 2 jours aux postes météorologiques du 
secteur d’étude permet de retenir la valeur moyenne de 9 mm. On obtient ainsi : Q100 = 360 m3/s. 

Étant connu les débits Q10 et Q100 on en déduit les débits Q20 = 235 m3/s et Q50=310 m3/s. 

 
Ajustement à une loi de Gumbel (source Artelia) 

1.2.2. Rappel sur l’hydrologie de l’étude LGV-SEA 
Dans le cadre des études hydrauliques pour le franchissement de la vallée de l’Indre par la LGV Sud Europe Atlantique, 
les débits caractéristiques de crues utilisés étaient : 

QUANTILE DEBIT A SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT (EN M3/S) 

Q2 98 

Q5 160 

Q10 200 

Q20 260 

Q50 335 

Q100 395 

Débit à Saint-Cyran-du-Jambot (source Artelia) 

Étant connus les débits
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Ces valeurs avaient été établies en 2004 pour les études APS avec les données de la banque Hydro complétés par des 
analyses des corrélations entre différentes stations du bassin versant de l’Indre. Lors des études réalisées en 2010 
dans le cadre de la loi sur l’eau pour le projet final, une analyse des crues postérieures à 2004 avait conduit à conserver 
ces valeurs, aucune crue d’ampleur significative n’ayant été observée dans l’intervalle. 

 

1.2.3. Conclusion pour l’étude du projet d’élargissement de l’A10 
Les valeurs de débits obtenues de l’analyse des données de la banque Hydro couplée à l’utilisation de la méthode du 
Gradex pour les évènements rares donne des valeurs similaires bien que légèrement inférieures aux valeurs utilisées 
dans le cadre des études du franchissement LGV. 

Par souci de cohérence entre les études hydrauliques des deux projets, on choisit de retenir les valeurs de débits de 
l’étude LGV. 

Pour le modèle, les quantiles de crues déterminés à la station de Saint-Cyran-du-Jambot sont transposés au droit du 
projet à l’aide de la méthode de Myer, qui permet de calculer un débit en un point d'un bassin versant à partir d'un 
autre point où celui-ci est connu. 

Cette formule s'applique parfaitement pour des bassins versants du type de celui de l'Indre qui présente des 
caractéristiques géomorphologiques homogènes entre l'amont et le lieu d'étude. La formule s'écrit : 

Q2=Q1×(𝑆𝑆2𝑆𝑆1)
𝛼𝛼

 

où le coefficient de Myer α (généralement compris entre 0,5 et 1) est pris ici égal à 0,75, valeur retenue dans les 
études hydrologiques réalisées pour le franchissement LGV. 

On obtient alors les débits suivants pour le modèle du franchissement de l’Indre 

QUANTILE DEBIT A SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT (EN M3/S) 
SBV = 1 712 KM2 

DEBIT A MONTBAZON 
(EN M3/S) 

SBV = 3 100 KM2 

Q2 98 155 

Q5 160 250 

Q10 200 315 

Q20 260 405 

Q50 335 525 

Q100 395 615 

Débits à Saint-Cyran-du-Jambot et à Montbazon (source Artelia) 

1.3. Présentation du modèle existant sur le secteur 
Le modèle utilisé a été construit initialement pour les études hydrauliques liées au franchissement de la LGV. Ce 
modèle avait été décliné en plusieurs versions selon les différents stades de l’étude : 

- état initial, utilisé pour le calage du modèle sur les crues de décembre 1982 et janvier 2004 et pour 
l’établissement des états de référence ; 

- état projet incluant les ouvrages de franchissement de la LGV ; 

- état projet en phase chantier. 

Pour l’étude de l’élargissement de l’autoroute A10, objet de ce rapport, c’est le modèle de l’état projet de la LGV qui est 
considéré comme modèle de référence. L’intégralité du processus de construction et calage du modèle n’est donc pas 
reprise de manière détaillée dans ce rapport. Les principaux éléments sont néanmoins décrits dans les paragraphes 
suivants. 

 

1.3.1. Données topographiques et bathymétriques 
Le modèle est construit à partir de deux sources de données topographiques et bathymétriques distinctes. 

Pour la zone éloignée du projet en amont et en aval (en rose sur la figure suivante), le modèle utilise les données 
topographiques et bathymétriques réalisées pour l’étude d’avant-projet de la LGV (2004). Il s’agit de profils en travers 
des lits mineurs, d’un levé photogrammétrique de la vallée et de levés terrestres des ouvrages hydrauliques principaux. 

La zone du projet (en vert sur la figure ci-dessous) a fait l’objet d’un nouveau levé topographique et bathymétrique fin 
(au 1/1000ème) pour les études de projet de la LGV (2011) qui vient se substituer totalement aux anciennes données 
dans la zone de recouvrement qui figure sur la carte suivante. 

Il n’y a pas eu de nouvelles données topographiques et bathymétriques recueillies dans ce secteur pour l’étude de 
l’élargissement de l’autoroute A10. 

 
Localisation des différentes sources de données topographiques et bathymétriques (source Artelia) 
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Ajustement à une loi de Gumbel (source Artelia) 

Une extrapolation de la droite d’ajustement de Gumbel proposée par la DREAL Centre et tracée dans la figure ci-
dessus, toutes réserves faites quant aux incertitudes sur cette valeur compte tenu de la taille de l’échantillon, permet 
néanmoins d’estimer comme débit de période de retour 100 ans (f= 0,99  X= 4,6) la valeur de : Q100 = 290 m3/s. 

On note que l’ajustement des valeurs des débits sur le graphique de Gumbel montre que les 3 crues les plus 
importantes sont proches de la limite supérieure de l’intervalle de confiance et que l’ajustement pourrait présenter 
une cassure au-delà d’un temps de retour décennal (X= 2,25). 

L’application de la méthode du Gradex qui permet d’extrapoler les valeurs de débits fréquents bien cernés par l’analyse 
statistique à des débits rares en fonction d’une information pluviométrique permet de prendre en compte de telles 
cassures. Elle s’appuie sur la considération suivante : à partir d’un seuil de débit, pouvant être pris égal au débit de 
fréquence décennale, toute la pluviométrie du bassin ruisselle sur un sol saturé. Elle s’écrit : 

𝑄𝑄100 = 𝑄𝑄10 + 2,35 ∗ 𝐺𝐺 ∗ 𝑆𝑆 ∗ 𝑘𝑘
3600 ∗ 𝑇𝑇𝑐𝑐

∗ 1000 

où Q10 correspond au débit décennal issu de l’ajustement précédent (~180 m3/s), G est le Gradex des pluies (en mm) 
pour le temps de concentration Tc (en h) du bassin versant de superficie S (en km²) et k la relation entre débit de pointe 
et débit maximal pendant la période Tc (1,10 donné par la banque Hydro). 
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On obtient alors les débits suivants pour le modèle du franchissement de l’Indre :
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notamment sur les éléments structurants du secteur d’étude : nombreux bras de l’Indre, ouvrages des moulins, 
remblai de l’A10, piles de ponts, etc. 

Les principaux points singuliers existants sur le secteur d’étude, et ayant une influence sur le fonctionnement 
hydraulique de l’Indre, ont nécessité un raffinement du maillage. C’est le cas entre autres des singularités suivantes : 

- moulins de Veigné, de Montbazon (2 moulins), de Bourroux, de la Braye, Fleuri, de la Fresnaye et de Beaumer ; 

- ponts et remblai de la RD50, de la RN10, de l’A10et de la RD87 ; 

- ouvrages du site du CEA ; 

- viaduc ferroviaire (LGV SEA et ancienne ligne à Monts) 

Ainsi, le maillage construit pour la présente étude compte environ 25 000 points de calcul formant environ 48 500 
éléments triangulaires. La taille des éléments varie de 30 cm au niveau des piles des ponts de l’A10 et de la LGV à 90 m 
dans le lit majeur loin de la zone d’étude. 

Sur ce type de maillage, TELEMAC-2D résout les équations de Barré de Saint-Venant régissant la dynamique des 
écoulements. Il calcule donc, en tout point de la zone d’étude (aussi bien dans le lit ordinaire que dans la plaine 
inondable), les évolutions au cours du temps du niveau d’eau et de la vitesse de l’écoulement, à la fois en direction et 
en intensité. 

A partir des résultats de base du modèle bidimensionnel que sont la hauteur d’eau et la vitesse, il est bien entendu 
possible de calculer de nombreuses autres grandeurs, telles que le niveau d’eau ou le débit transitant par une section 
donnée. 

Les figures ci-après présentent le maillage et l’altimétrie du modèle TELEMAC réalisé dans le cadre de la présente 
étude. 

 
Maillage du modèle TELEMAC – vue globale (source Artelia) 

  
Altimétrie du modèle TELEMAC – vue globale (source Artelia) 

 

 
Maillage du modèle TELEMAC – zone du projet (source Artelia) 
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Les figures ci-après présentent le maillage et l’altimétrie du modèle TELEMAC réalisé dans le cadre de la présente 
étude. 

 
Maillage du modèle TELEMAC – vue globale (source Artelia) 

  
Altimétrie du modèle TELEMAC – vue globale (source Artelia) 

 

 
Maillage du modèle TELEMAC – zone du projet (source Artelia) 
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Altimétrie du modèle TELEMAC – zone du projet (source Artelia) 

 

1.3.3. Calage 
Le principe du calage consiste à reproduire aussi fidèlement que possible les écoulements naturels observés, par 
l’ajustement : 

- du maillage qui permet de représenter avec une fidélité croissante le terrain naturel, et particulièrement les 
singularités comme les seuils ; 

- de la rugosité du lit et des terrains alentours, qui traduit le frottement plus ou moins important de l’eau sur le 
sol en fonction de l’occupation des sols ou de l’état de surface du fond des lits des cours d’eau ; 

- et dans une moindre mesure, les coefficients de perte de charge singulière pour certains ouvrages des 
moulins. 

Le modèle a été calé lors de l’étude d’avant-projet par comparaison des résultats de ce dernier avec l'ensemble des 
laisses de crues répertoriées lors de l'enquête de terrain et du recueil des informations disponibles sur deux crues : 

- La crue de décembre 1982, de période de retour de l’ordre de 50 ans. Pour cette crue, le débit à l’amont de la 
zone d’étude est estimé à 545 m3/s (350 m3/s à Saint-Cyran-du-Jambot) et le niveau d’eau à Monts en aval est 
évalué à 50,32 m IGN69 ; 

- La crue de janvier 2004, de période de retour de l'ordre de 4 ans. Pour cette crue, le débit à l’amont de la zone 
d’étude est estimé à 195 m3/s (125 m3/s à Saint-Cyran-du-Jambot) et le niveau d’eau à Monts en aval est 
évalué à 49,25 m IGN69. 

Notons que, comme précédemment, la méthode de Myer a été utilisée pour connaître le débit à injecter dans le 
modèle à l’amont de la zone d’étude, à partir du débit de crue enregistré à la station de Saint-Cyran-du-Jambot. 

Ces crues sont parfaitement représentatives des crues fortes et faibles qui peuvent être rencontrées sur le secteur 
d’étude. Les simulations ont été conduites en régime permanent. 

Dans le modèle hydraulique bidimensionnel, la rugosité du terrain est représentée par une loi de frottement de 
Strickler. Le coefficient de rugosité est imposé a priori par zones homogènes de végétation ou d’urbanisation, 
correspondant à un état de surface donné, définies à partir des photographies aériennes existantes et de la carte IGN 
scan25. 

A l’issue du calage, les valeurs de frottement (coefficient de Strickler) suivantes ont été adoptées : 

- lit mineur de l’Indre à l’aval de Montbazon, à partir de la diffluence du bras du Roule Crotte : 30 ; 

- lit mineur du bras principal de l’Indre, à l’amont de cette diffluence : 27 ; 

- lit mineur des bras secondaires de l’Indre : 25 ; 

- zones végétalisées de type « cultures » : 20 ; 

- zones végétalisées de type « broussailles » : 15 ; 

- zones végétalisées de type « bois » : 10 ; 

- zones urbanisées dont les principaux bâtiments sont modélisés : 20 ; 

- zones urbanisées sans bâti modélisé : 5. 

La répartition spatiale de ces coefficients de frottement est présentée sur la figure suivante. 

Ces coefficients sont présentés une fois le calage du modèle réalisé, ils sont donc définitifs et conservés comme tels 
pour l’ensemble des simulations présentées dans la suite de ce rapport.  

 
Répartition spatiale des coefficients de rugosité de Strickler retenus à l’issue du calage (source Artelia) 

Pour juger de la qualité du calage obtenu pour les crues de décembre 1982 et janvier 2004, nous présentons sur la 
figure suivante une comparaison des lignes d’eau calculées par le modèle numérique bidimensionnel avec les laisses 
observées existant pour ces deux événements. 
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Altimétrie du modèle TELEMAC – zone du projet (source Artelia) 
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Répartition spatiale des coefficients de rugosité de Strickler retenus à l’issue du calage (source Artelia) 
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Altimétrie du modèle TELEMAC – zone du projet (source Artelia) 
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Répartition spatiale des coefficients de rugosité de Strickler retenus à l’issue du calage (source Artelia) 
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Altimétrie du modèle TELEMAC – zone du projet (source Artelia) 
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Répartition spatiale des coefficients de rugosité de Strickler retenus à l’issue du calage (source Artelia) 
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Altimétrie du modèle TELEMAC – zone du projet (source Artelia) 

 

1.3.3. Calage 
Le principe du calage consiste à reproduire aussi fidèlement que possible les écoulements naturels observés, par 
l’ajustement : 

- du maillage qui permet de représenter avec une fidélité croissante le terrain naturel, et particulièrement les 
singularités comme les seuils ; 

- de la rugosité du lit et des terrains alentours, qui traduit le frottement plus ou moins important de l’eau sur le 
sol en fonction de l’occupation des sols ou de l’état de surface du fond des lits des cours d’eau ; 

- et dans une moindre mesure, les coefficients de perte de charge singulière pour certains ouvrages des 
moulins. 

Le modèle a été calé lors de l’étude d’avant-projet par comparaison des résultats de ce dernier avec l'ensemble des 
laisses de crues répertoriées lors de l'enquête de terrain et du recueil des informations disponibles sur deux crues : 

- La crue de décembre 1982, de période de retour de l’ordre de 50 ans. Pour cette crue, le débit à l’amont de la 
zone d’étude est estimé à 545 m3/s (350 m3/s à Saint-Cyran-du-Jambot) et le niveau d’eau à Monts en aval est 
évalué à 50,32 m IGN69 ; 

- La crue de janvier 2004, de période de retour de l'ordre de 4 ans. Pour cette crue, le débit à l’amont de la zone 
d’étude est estimé à 195 m3/s (125 m3/s à Saint-Cyran-du-Jambot) et le niveau d’eau à Monts en aval est 
évalué à 49,25 m IGN69. 

Notons que, comme précédemment, la méthode de Myer a été utilisée pour connaître le débit à injecter dans le 
modèle à l’amont de la zone d’étude, à partir du débit de crue enregistré à la station de Saint-Cyran-du-Jambot. 

Ces crues sont parfaitement représentatives des crues fortes et faibles qui peuvent être rencontrées sur le secteur 
d’étude. Les simulations ont été conduites en régime permanent. 

Dans le modèle hydraulique bidimensionnel, la rugosité du terrain est représentée par une loi de frottement de 
Strickler. Le coefficient de rugosité est imposé a priori par zones homogènes de végétation ou d’urbanisation, 
correspondant à un état de surface donné, définies à partir des photographies aériennes existantes et de la carte IGN 
scan25. 

A l’issue du calage, les valeurs de frottement (coefficient de Strickler) suivantes ont été adoptées : 

- lit mineur de l’Indre à l’aval de Montbazon, à partir de la diffluence du bras du Roule Crotte : 30 ; 

- lit mineur du bras principal de l’Indre, à l’amont de cette diffluence : 27 ; 

- lit mineur des bras secondaires de l’Indre : 25 ; 

- zones végétalisées de type « cultures » : 20 ; 

- zones végétalisées de type « broussailles » : 15 ; 

- zones végétalisées de type « bois » : 10 ; 

- zones urbanisées dont les principaux bâtiments sont modélisés : 20 ; 

- zones urbanisées sans bâti modélisé : 5. 

La répartition spatiale de ces coefficients de frottement est présentée sur la figure suivante. 

Ces coefficients sont présentés une fois le calage du modèle réalisé, ils sont donc définitifs et conservés comme tels 
pour l’ensemble des simulations présentées dans la suite de ce rapport.  

 
Répartition spatiale des coefficients de rugosité de Strickler retenus à l’issue du calage (source Artelia) 
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Altimétrie du modèle TELEMAC – zone du projet (source Artelia) 
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Répartition spatiale des coefficients de rugosité de Strickler retenus à l’issue du calage (source Artelia) 
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notamment sur les éléments structurants du secteur d’étude : nombreux bras de l’Indre, ouvrages des moulins, 
remblai de l’A10, piles de ponts, etc. 

Les principaux points singuliers existants sur le secteur d’étude, et ayant une influence sur le fonctionnement 
hydraulique de l’Indre, ont nécessité un raffinement du maillage. C’est le cas entre autres des singularités suivantes : 

- moulins de Veigné, de Montbazon (2 moulins), de Bourroux, de la Braye, Fleuri, de la Fresnaye et de Beaumer ; 

- ponts et remblai de la RD50, de la RN10, de l’A10et de la RD87 ; 

- ouvrages du site du CEA ; 

- viaduc ferroviaire (LGV SEA et ancienne ligne à Monts) 

Ainsi, le maillage construit pour la présente étude compte environ 25 000 points de calcul formant environ 48 500 
éléments triangulaires. La taille des éléments varie de 30 cm au niveau des piles des ponts de l’A10 et de la LGV à 90 m 
dans le lit majeur loin de la zone d’étude. 

Sur ce type de maillage, TELEMAC-2D résout les équations de Barré de Saint-Venant régissant la dynamique des 
écoulements. Il calcule donc, en tout point de la zone d’étude (aussi bien dans le lit ordinaire que dans la plaine 
inondable), les évolutions au cours du temps du niveau d’eau et de la vitesse de l’écoulement, à la fois en direction et 
en intensité. 

A partir des résultats de base du modèle bidimensionnel que sont la hauteur d’eau et la vitesse, il est bien entendu 
possible de calculer de nombreuses autres grandeurs, telles que le niveau d’eau ou le débit transitant par une section 
donnée. 

Les figures ci-après présentent le maillage et l’altimétrie du modèle TELEMAC réalisé dans le cadre de la présente 
étude. 

 
Maillage du modèle TELEMAC – vue globale (source Artelia) 

  
Altimétrie du modèle TELEMAC – vue globale (source Artelia) 

 

 
Maillage du modèle TELEMAC – zone du projet (source Artelia) 
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Altimétrie du modèle TELEMAC – zone du projet (source Artelia) 

 

1.3.3. Calage 
Le principe du calage consiste à reproduire aussi fidèlement que possible les écoulements naturels observés, par 
l’ajustement : 

- du maillage qui permet de représenter avec une fidélité croissante le terrain naturel, et particulièrement les 
singularités comme les seuils ; 

- de la rugosité du lit et des terrains alentours, qui traduit le frottement plus ou moins important de l’eau sur le 
sol en fonction de l’occupation des sols ou de l’état de surface du fond des lits des cours d’eau ; 

- et dans une moindre mesure, les coefficients de perte de charge singulière pour certains ouvrages des 
moulins. 

Le modèle a été calé lors de l’étude d’avant-projet par comparaison des résultats de ce dernier avec l'ensemble des 
laisses de crues répertoriées lors de l'enquête de terrain et du recueil des informations disponibles sur deux crues : 

- La crue de décembre 1982, de période de retour de l’ordre de 50 ans. Pour cette crue, le débit à l’amont de la 
zone d’étude est estimé à 545 m3/s (350 m3/s à Saint-Cyran-du-Jambot) et le niveau d’eau à Monts en aval est 
évalué à 50,32 m IGN69 ; 

- La crue de janvier 2004, de période de retour de l'ordre de 4 ans. Pour cette crue, le débit à l’amont de la zone 
d’étude est estimé à 195 m3/s (125 m3/s à Saint-Cyran-du-Jambot) et le niveau d’eau à Monts en aval est 
évalué à 49,25 m IGN69. 

Notons que, comme précédemment, la méthode de Myer a été utilisée pour connaître le débit à injecter dans le 
modèle à l’amont de la zone d’étude, à partir du débit de crue enregistré à la station de Saint-Cyran-du-Jambot. 

Ces crues sont parfaitement représentatives des crues fortes et faibles qui peuvent être rencontrées sur le secteur 
d’étude. Les simulations ont été conduites en régime permanent. 

Dans le modèle hydraulique bidimensionnel, la rugosité du terrain est représentée par une loi de frottement de 
Strickler. Le coefficient de rugosité est imposé a priori par zones homogènes de végétation ou d’urbanisation, 
correspondant à un état de surface donné, définies à partir des photographies aériennes existantes et de la carte IGN 
scan25. 

A l’issue du calage, les valeurs de frottement (coefficient de Strickler) suivantes ont été adoptées : 

- lit mineur de l’Indre à l’aval de Montbazon, à partir de la diffluence du bras du Roule Crotte : 30 ; 

- lit mineur du bras principal de l’Indre, à l’amont de cette diffluence : 27 ; 

- lit mineur des bras secondaires de l’Indre : 25 ; 

- zones végétalisées de type « cultures » : 20 ; 

- zones végétalisées de type « broussailles » : 15 ; 

- zones végétalisées de type « bois » : 10 ; 

- zones urbanisées dont les principaux bâtiments sont modélisés : 20 ; 

- zones urbanisées sans bâti modélisé : 5. 

La répartition spatiale de ces coefficients de frottement est présentée sur la figure suivante. 

Ces coefficients sont présentés une fois le calage du modèle réalisé, ils sont donc définitifs et conservés comme tels 
pour l’ensemble des simulations présentées dans la suite de ce rapport.  

 
Répartition spatiale des coefficients de rugosité de Strickler retenus à l’issue du calage (source Artelia) 

Pour juger de la qualité du calage obtenu pour les crues de décembre 1982 et janvier 2004, nous présentons sur la 
figure suivante une comparaison des lignes d’eau calculées par le modèle numérique bidimensionnel avec les laisses 
observées existant pour ces deux événements. 
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Altimétrie du modèle TELEMAC – zone du projet (source Artelia) 
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Répartition spatiale des coefficients de rugosité de Strickler retenus à l’issue du calage (source Artelia) 
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Altimétrie du modèle TELEMAC – zone du projet (source Artelia) 
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Profil en long des crues de calage de l’Indre entre Veigné et Monts (source Artelia) 

Il ressort de l’étape de calage du modèle bidimensionnel de l’Indre, que celui-ci représente les écoulements du fleuve 
en période de crue avec une précision de l’ordre de 10 centimètres environ pour la crue de janvier 2004 et de 20 à 25 
centimètres pour la crue de décembre 1982, cette valeur plus élevée s’expliquant en partie par une grande variabilité 
des niveaux d’eau observés pour des points d’observation proches. 

La précision du calage est toutefois satisfaisante en regard des objectifs assignés au modèle, à savoir une bonne 
représentation des écoulements de l’Indre, pour différentes crues, sur la zone d'étude et par suite, la définition d'un 
état de référence en regard duquel l’impact hydraulique du nouveau franchissement sera calculé. 

1.4. Modélisation de l’état de référence 
Pour pouvoir quantifier précisément l’impact hydraulique induit par le nouveau franchissement lié à l’élargissement de 
l’A10, il est nécessaire de définir au préalable un référentiel de comparaison, en termes de niveaux d’eau, de hauteurs 
d’eau et de vitesses d’écoulement, pour les crues de référence : c’est l’état de référence. Les niveaux d’eau imposés à 
l’aval du modèle sont estimés par rapport aux données de la station de mesure de Monts qui est une ancienne station 
du Service d’Annonce de Crue. 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
(ANS) 

DEBIT DE L’INDRE A VEIGNE (M3/S) 

INJECTE EN AMONT 

NIVEAU D’EAU A MONTS (M IGN69) 

IMPOSE EN AVAL 

2 155 48,70 
5 250 49,56 

10 315 49,75 
100 615 50,45 

Débits à Veigné et à Monts (source Artelia) 

L’analyse synthétique de chaque crue est détaillée dans les paragraphes suivants. 

 

1.4.1. Crue centennale 
Dans la zone du projet, les écoulements de l’Indre en crue centennale sont caractérisés par : 

- le viaduc de l'autoroute A10 avec deux remblais insubmersibles en lit majeur : l’un entre le bras principal sud 
et le bras secondaire nord de l’Indre et l’autre situé en rive droite du bras secondaire nord. Ces remblais 
provoquent une perte de charge sur l’Indre d'environ 0,15 m sur le bras sud et 0,20 m sur le bras nord ; 

- un basculement du lit mineur de l’Indre au sein de sa zone inondable en amont immédiat du fuseau LGV ; le 
bras principal de l’Indre traverse le lit majeur, depuis le coteau calcaire de rive droite jusqu’au Moulin de la 
Braye, alors que le bras secondaire longe la rive droite de la vallée jusqu’au Moulin Fleuri. Cette configuration 
individualise deux bras dans le secteur de l’A10 et induit surtout en forte crue un flux de courant biais 
important en lit majeur, depuis la diffluence amont du bras du Moulin Fleuri jusqu’à l’ouvrage principal sous 
l’A10 ; 

- des courants biais en amont de l'A10 depuis la diffluence des deux bras, courants qui se reconcentrent 
nettement sous l'ouvrage principal de l'A10 en lit mineur (bras sud) du fait de la réduction de l'emprise 
inondable, pour diverger en aval en occupant toute la largeur du lit majeur ; 

- une hauteur d’eau moyenne d’environ 5,0 à 6,0 m dans le bras sud de l’Indre et seulement 3,5 à 4,5 m dans le 
bras nord, avec une vitesse de l’écoulement comprise en général entre 0,5 et 1,0 m/s en amont de l’A10 et un 
peu supérieure en aval de l’A10. La vitesse peut cependant atteindre localement jusqu’à 1,7 m/s sur le bras 
sud et 2,3 m/s sur le bras nord dans les ouvrages de franchissement de l’A10 ; 

- une hauteur d’eau de l’ordre de 2,5 m dans le lit majeur, avec une vitesse d’écoulement en général inférieure à 
0,5 m/s, sauf localement sous l’ouvrage principal de l’A10 où elle peut dépasser 1,0 m/s.  

 
Hauteur d'eau dans la zone d'intérêt pour la crue centennale (source Artelia) 
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Profil en long des crues de calage de l’Indre entre Veigné et Monts (source Artelia) 

Il ressort de l’étape de calage du modèle bidimensionnel de l’Indre, que celui-ci représente les écoulements du fleuve 
en période de crue avec une précision de l’ordre de 10 centimètres environ pour la crue de janvier 2004 et de 20 à 25 
centimètres pour la crue de décembre 1982, cette valeur plus élevée s’expliquant en partie par une grande variabilité 
des niveaux d’eau observés pour des points d’observation proches. 

La précision du calage est toutefois satisfaisante en regard des objectifs assignés au modèle, à savoir une bonne 
représentation des écoulements de l’Indre, pour différentes crues, sur la zone d'étude et par suite, la définition d'un 
état de référence en regard duquel l’impact hydraulique du nouveau franchissement sera calculé. 
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Pour pouvoir quantifier précisément l’impact hydraulique induit par le nouveau franchissement lié à l’élargissement de 
l’A10, il est nécessaire de définir au préalable un référentiel de comparaison, en termes de niveaux d’eau, de hauteurs 
d’eau et de vitesses d’écoulement, pour les crues de référence : c’est l’état de référence. Les niveaux d’eau imposés à 
l’aval du modèle sont estimés par rapport aux données de la station de mesure de Monts qui est une ancienne station 
du Service d’Annonce de Crue. 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
(ANS) 

DEBIT DE L’INDRE A VEIGNE (M3/S) 

INJECTE EN AMONT 

NIVEAU D’EAU A MONTS (M IGN69) 

IMPOSE EN AVAL 

2 155 48,70 
5 250 49,56 

10 315 49,75 
100 615 50,45 

Débits à Veigné et à Monts (source Artelia) 

L’analyse synthétique de chaque crue est détaillée dans les paragraphes suivants. 

 

1.4.1. Crue centennale 
Dans la zone du projet, les écoulements de l’Indre en crue centennale sont caractérisés par : 

- le viaduc de l'autoroute A10 avec deux remblais insubmersibles en lit majeur : l’un entre le bras principal sud 
et le bras secondaire nord de l’Indre et l’autre situé en rive droite du bras secondaire nord. Ces remblais 
provoquent une perte de charge sur l’Indre d'environ 0,15 m sur le bras sud et 0,20 m sur le bras nord ; 

- un basculement du lit mineur de l’Indre au sein de sa zone inondable en amont immédiat du fuseau LGV ; le 
bras principal de l’Indre traverse le lit majeur, depuis le coteau calcaire de rive droite jusqu’au Moulin de la 
Braye, alors que le bras secondaire longe la rive droite de la vallée jusqu’au Moulin Fleuri. Cette configuration 
individualise deux bras dans le secteur de l’A10 et induit surtout en forte crue un flux de courant biais 
important en lit majeur, depuis la diffluence amont du bras du Moulin Fleuri jusqu’à l’ouvrage principal sous 
l’A10 ; 

- des courants biais en amont de l'A10 depuis la diffluence des deux bras, courants qui se reconcentrent 
nettement sous l'ouvrage principal de l'A10 en lit mineur (bras sud) du fait de la réduction de l'emprise 
inondable, pour diverger en aval en occupant toute la largeur du lit majeur ; 

- une hauteur d’eau moyenne d’environ 5,0 à 6,0 m dans le bras sud de l’Indre et seulement 3,5 à 4,5 m dans le 
bras nord, avec une vitesse de l’écoulement comprise en général entre 0,5 et 1,0 m/s en amont de l’A10 et un 
peu supérieure en aval de l’A10. La vitesse peut cependant atteindre localement jusqu’à 1,7 m/s sur le bras 
sud et 2,3 m/s sur le bras nord dans les ouvrages de franchissement de l’A10 ; 

- une hauteur d’eau de l’ordre de 2,5 m dans le lit majeur, avec une vitesse d’écoulement en général inférieure à 
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Hauteur d'eau dans la zone d'intérêt pour la crue centennale (source Artelia) 
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Profil en long des crues de calage de l’Indre entre Veigné et Monts (source Artelia) 
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L’analyse synthétique de chaque crue est détaillée dans les paragraphes suivants. 
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Dans la zone du projet, les écoulements de l’Indre en crue centennale sont caractérisés par : 

- le viaduc de l'autoroute A10 avec deux remblais insubmersibles en lit majeur : l’un entre le bras principal sud 
et le bras secondaire nord de l’Indre et l’autre situé en rive droite du bras secondaire nord. Ces remblais 
provoquent une perte de charge sur l’Indre d'environ 0,15 m sur le bras sud et 0,20 m sur le bras nord ; 

- un basculement du lit mineur de l’Indre au sein de sa zone inondable en amont immédiat du fuseau LGV ; le 
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Braye, alors que le bras secondaire longe la rive droite de la vallée jusqu’au Moulin Fleuri. Cette configuration 
individualise deux bras dans le secteur de l’A10 et induit surtout en forte crue un flux de courant biais 
important en lit majeur, depuis la diffluence amont du bras du Moulin Fleuri jusqu’à l’ouvrage principal sous 
l’A10 ; 

- des courants biais en amont de l'A10 depuis la diffluence des deux bras, courants qui se reconcentrent 
nettement sous l'ouvrage principal de l'A10 en lit mineur (bras sud) du fait de la réduction de l'emprise 
inondable, pour diverger en aval en occupant toute la largeur du lit majeur ; 

- une hauteur d’eau moyenne d’environ 5,0 à 6,0 m dans le bras sud de l’Indre et seulement 3,5 à 4,5 m dans le 
bras nord, avec une vitesse de l’écoulement comprise en général entre 0,5 et 1,0 m/s en amont de l’A10 et un 
peu supérieure en aval de l’A10. La vitesse peut cependant atteindre localement jusqu’à 1,7 m/s sur le bras 
sud et 2,3 m/s sur le bras nord dans les ouvrages de franchissement de l’A10 ; 

- une hauteur d’eau de l’ordre de 2,5 m dans le lit majeur, avec une vitesse d’écoulement en général inférieure à 
0,5 m/s, sauf localement sous l’ouvrage principal de l’A10 où elle peut dépasser 1,0 m/s.  

 
Hauteur d'eau dans la zone d'intérêt pour la crue centennale (source Artelia) 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 6 

 
Profil en long des crues de calage de l’Indre entre Veigné et Monts (source Artelia) 

Il ressort de l’étape de calage du modèle bidimensionnel de l’Indre, que celui-ci représente les écoulements du fleuve 
en période de crue avec une précision de l’ordre de 10 centimètres environ pour la crue de janvier 2004 et de 20 à 25 
centimètres pour la crue de décembre 1982, cette valeur plus élevée s’expliquant en partie par une grande variabilité 
des niveaux d’eau observés pour des points d’observation proches. 

La précision du calage est toutefois satisfaisante en regard des objectifs assignés au modèle, à savoir une bonne 
représentation des écoulements de l’Indre, pour différentes crues, sur la zone d'étude et par suite, la définition d'un 
état de référence en regard duquel l’impact hydraulique du nouveau franchissement sera calculé. 

1.4. Modélisation de l’état de référence 
Pour pouvoir quantifier précisément l’impact hydraulique induit par le nouveau franchissement lié à l’élargissement de 
l’A10, il est nécessaire de définir au préalable un référentiel de comparaison, en termes de niveaux d’eau, de hauteurs 
d’eau et de vitesses d’écoulement, pour les crues de référence : c’est l’état de référence. Les niveaux d’eau imposés à 
l’aval du modèle sont estimés par rapport aux données de la station de mesure de Monts qui est une ancienne station 
du Service d’Annonce de Crue. 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
(ANS) 

DEBIT DE L’INDRE A VEIGNE (M3/S) 

INJECTE EN AMONT 

NIVEAU D’EAU A MONTS (M IGN69) 

IMPOSE EN AVAL 

2 155 48,70 
5 250 49,56 

10 315 49,75 
100 615 50,45 

Débits à Veigné et à Monts (source Artelia) 

L’analyse synthétique de chaque crue est détaillée dans les paragraphes suivants. 

 

1.4.1. Crue centennale 
Dans la zone du projet, les écoulements de l’Indre en crue centennale sont caractérisés par : 

- le viaduc de l'autoroute A10 avec deux remblais insubmersibles en lit majeur : l’un entre le bras principal sud 
et le bras secondaire nord de l’Indre et l’autre situé en rive droite du bras secondaire nord. Ces remblais 
provoquent une perte de charge sur l’Indre d'environ 0,15 m sur le bras sud et 0,20 m sur le bras nord ; 

- un basculement du lit mineur de l’Indre au sein de sa zone inondable en amont immédiat du fuseau LGV ; le 
bras principal de l’Indre traverse le lit majeur, depuis le coteau calcaire de rive droite jusqu’au Moulin de la 
Braye, alors que le bras secondaire longe la rive droite de la vallée jusqu’au Moulin Fleuri. Cette configuration 
individualise deux bras dans le secteur de l’A10 et induit surtout en forte crue un flux de courant biais 
important en lit majeur, depuis la diffluence amont du bras du Moulin Fleuri jusqu’à l’ouvrage principal sous 
l’A10 ; 

- des courants biais en amont de l'A10 depuis la diffluence des deux bras, courants qui se reconcentrent 
nettement sous l'ouvrage principal de l'A10 en lit mineur (bras sud) du fait de la réduction de l'emprise 
inondable, pour diverger en aval en occupant toute la largeur du lit majeur ; 

- une hauteur d’eau moyenne d’environ 5,0 à 6,0 m dans le bras sud de l’Indre et seulement 3,5 à 4,5 m dans le 
bras nord, avec une vitesse de l’écoulement comprise en général entre 0,5 et 1,0 m/s en amont de l’A10 et un 
peu supérieure en aval de l’A10. La vitesse peut cependant atteindre localement jusqu’à 1,7 m/s sur le bras 
sud et 2,3 m/s sur le bras nord dans les ouvrages de franchissement de l’A10 ; 

- une hauteur d’eau de l’ordre de 2,5 m dans le lit majeur, avec une vitesse d’écoulement en général inférieure à 
0,5 m/s, sauf localement sous l’ouvrage principal de l’A10 où elle peut dépasser 1,0 m/s.  
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Profil en long des crues de calage de l’Indre entre Veigné et Monts (source Artelia) 

Il ressort de l’étape de calage du modèle bidimensionnel de l’Indre, que celui-ci représente les écoulements du fleuve 
en période de crue avec une précision de l’ordre de 10 centimètres environ pour la crue de janvier 2004 et de 20 à 25 
centimètres pour la crue de décembre 1982, cette valeur plus élevée s’expliquant en partie par une grande variabilité 
des niveaux d’eau observés pour des points d’observation proches. 

La précision du calage est toutefois satisfaisante en regard des objectifs assignés au modèle, à savoir une bonne 
représentation des écoulements de l’Indre, pour différentes crues, sur la zone d'étude et par suite, la définition d'un 
état de référence en regard duquel l’impact hydraulique du nouveau franchissement sera calculé. 

1.4. Modélisation de l’état de référence 
Pour pouvoir quantifier précisément l’impact hydraulique induit par le nouveau franchissement lié à l’élargissement de 
l’A10, il est nécessaire de définir au préalable un référentiel de comparaison, en termes de niveaux d’eau, de hauteurs 
d’eau et de vitesses d’écoulement, pour les crues de référence : c’est l’état de référence. Les niveaux d’eau imposés à 
l’aval du modèle sont estimés par rapport aux données de la station de mesure de Monts qui est une ancienne station 
du Service d’Annonce de Crue. 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
(ANS) 

DEBIT DE L’INDRE A VEIGNE (M3/S) 

INJECTE EN AMONT 

NIVEAU D’EAU A MONTS (M IGN69) 

IMPOSE EN AVAL 

2 155 48,70 
5 250 49,56 

10 315 49,75 
100 615 50,45 

Débits à Veigné et à Monts (source Artelia) 

L’analyse synthétique de chaque crue est détaillée dans les paragraphes suivants. 

 

1.4.1. Crue centennale 
Dans la zone du projet, les écoulements de l’Indre en crue centennale sont caractérisés par : 

- le viaduc de l'autoroute A10 avec deux remblais insubmersibles en lit majeur : l’un entre le bras principal sud 
et le bras secondaire nord de l’Indre et l’autre situé en rive droite du bras secondaire nord. Ces remblais 
provoquent une perte de charge sur l’Indre d'environ 0,15 m sur le bras sud et 0,20 m sur le bras nord ; 

- un basculement du lit mineur de l’Indre au sein de sa zone inondable en amont immédiat du fuseau LGV ; le 
bras principal de l’Indre traverse le lit majeur, depuis le coteau calcaire de rive droite jusqu’au Moulin de la 
Braye, alors que le bras secondaire longe la rive droite de la vallée jusqu’au Moulin Fleuri. Cette configuration 
individualise deux bras dans le secteur de l’A10 et induit surtout en forte crue un flux de courant biais 
important en lit majeur, depuis la diffluence amont du bras du Moulin Fleuri jusqu’à l’ouvrage principal sous 
l’A10 ; 

- des courants biais en amont de l'A10 depuis la diffluence des deux bras, courants qui se reconcentrent 
nettement sous l'ouvrage principal de l'A10 en lit mineur (bras sud) du fait de la réduction de l'emprise 
inondable, pour diverger en aval en occupant toute la largeur du lit majeur ; 

- une hauteur d’eau moyenne d’environ 5,0 à 6,0 m dans le bras sud de l’Indre et seulement 3,5 à 4,5 m dans le 
bras nord, avec une vitesse de l’écoulement comprise en général entre 0,5 et 1,0 m/s en amont de l’A10 et un 
peu supérieure en aval de l’A10. La vitesse peut cependant atteindre localement jusqu’à 1,7 m/s sur le bras 
sud et 2,3 m/s sur le bras nord dans les ouvrages de franchissement de l’A10 ; 

- une hauteur d’eau de l’ordre de 2,5 m dans le lit majeur, avec une vitesse d’écoulement en général inférieure à 
0,5 m/s, sauf localement sous l’ouvrage principal de l’A10 où elle peut dépasser 1,0 m/s.  
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Profil en long des crues de calage de l’Indre entre Veigné et Monts (source Artelia) 

Il ressort de l’étape de calage du modèle bidimensionnel de l’Indre, que celui-ci représente les écoulements du fleuve 
en période de crue avec une précision de l’ordre de 10 centimètres environ pour la crue de janvier 2004 et de 20 à 25 
centimètres pour la crue de décembre 1982, cette valeur plus élevée s’expliquant en partie par une grande variabilité 
des niveaux d’eau observés pour des points d’observation proches. 

La précision du calage est toutefois satisfaisante en regard des objectifs assignés au modèle, à savoir une bonne 
représentation des écoulements de l’Indre, pour différentes crues, sur la zone d'étude et par suite, la définition d'un 
état de référence en regard duquel l’impact hydraulique du nouveau franchissement sera calculé. 

1.4. Modélisation de l’état de référence 
Pour pouvoir quantifier précisément l’impact hydraulique induit par le nouveau franchissement lié à l’élargissement de 
l’A10, il est nécessaire de définir au préalable un référentiel de comparaison, en termes de niveaux d’eau, de hauteurs 
d’eau et de vitesses d’écoulement, pour les crues de référence : c’est l’état de référence. Les niveaux d’eau imposés à 
l’aval du modèle sont estimés par rapport aux données de la station de mesure de Monts qui est une ancienne station 
du Service d’Annonce de Crue. 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
(ANS) 

DEBIT DE L’INDRE A VEIGNE (M3/S) 

INJECTE EN AMONT 

NIVEAU D’EAU A MONTS (M IGN69) 

IMPOSE EN AVAL 

2 155 48,70 
5 250 49,56 

10 315 49,75 
100 615 50,45 

Débits à Veigné et à Monts (source Artelia) 

L’analyse synthétique de chaque crue est détaillée dans les paragraphes suivants. 

 

1.4.1. Crue centennale 
Dans la zone du projet, les écoulements de l’Indre en crue centennale sont caractérisés par : 

- le viaduc de l'autoroute A10 avec deux remblais insubmersibles en lit majeur : l’un entre le bras principal sud 
et le bras secondaire nord de l’Indre et l’autre situé en rive droite du bras secondaire nord. Ces remblais 
provoquent une perte de charge sur l’Indre d'environ 0,15 m sur le bras sud et 0,20 m sur le bras nord ; 

- un basculement du lit mineur de l’Indre au sein de sa zone inondable en amont immédiat du fuseau LGV ; le 
bras principal de l’Indre traverse le lit majeur, depuis le coteau calcaire de rive droite jusqu’au Moulin de la 
Braye, alors que le bras secondaire longe la rive droite de la vallée jusqu’au Moulin Fleuri. Cette configuration 
individualise deux bras dans le secteur de l’A10 et induit surtout en forte crue un flux de courant biais 
important en lit majeur, depuis la diffluence amont du bras du Moulin Fleuri jusqu’à l’ouvrage principal sous 
l’A10 ; 

- des courants biais en amont de l'A10 depuis la diffluence des deux bras, courants qui se reconcentrent 
nettement sous l'ouvrage principal de l'A10 en lit mineur (bras sud) du fait de la réduction de l'emprise 
inondable, pour diverger en aval en occupant toute la largeur du lit majeur ; 

- une hauteur d’eau moyenne d’environ 5,0 à 6,0 m dans le bras sud de l’Indre et seulement 3,5 à 4,5 m dans le 
bras nord, avec une vitesse de l’écoulement comprise en général entre 0,5 et 1,0 m/s en amont de l’A10 et un 
peu supérieure en aval de l’A10. La vitesse peut cependant atteindre localement jusqu’à 1,7 m/s sur le bras 
sud et 2,3 m/s sur le bras nord dans les ouvrages de franchissement de l’A10 ; 

- une hauteur d’eau de l’ordre de 2,5 m dans le lit majeur, avec une vitesse d’écoulement en général inférieure à 
0,5 m/s, sauf localement sous l’ouvrage principal de l’A10 où elle peut dépasser 1,0 m/s.  
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Profil en long des crues de calage de l’Indre entre Veigné et Monts (source Artelia) 

Il ressort de l’étape de calage du modèle bidimensionnel de l’Indre, que celui-ci représente les écoulements du fleuve 
en période de crue avec une précision de l’ordre de 10 centimètres environ pour la crue de janvier 2004 et de 20 à 25 
centimètres pour la crue de décembre 1982, cette valeur plus élevée s’expliquant en partie par une grande variabilité 
des niveaux d’eau observés pour des points d’observation proches. 

La précision du calage est toutefois satisfaisante en regard des objectifs assignés au modèle, à savoir une bonne 
représentation des écoulements de l’Indre, pour différentes crues, sur la zone d'étude et par suite, la définition d'un 
état de référence en regard duquel l’impact hydraulique du nouveau franchissement sera calculé. 

1.4. Modélisation de l’état de référence 
Pour pouvoir quantifier précisément l’impact hydraulique induit par le nouveau franchissement lié à l’élargissement de 
l’A10, il est nécessaire de définir au préalable un référentiel de comparaison, en termes de niveaux d’eau, de hauteurs 
d’eau et de vitesses d’écoulement, pour les crues de référence : c’est l’état de référence. Les niveaux d’eau imposés à 
l’aval du modèle sont estimés par rapport aux données de la station de mesure de Monts qui est une ancienne station 
du Service d’Annonce de Crue. 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
(ANS) 

DEBIT DE L’INDRE A VEIGNE (M3/S) 

INJECTE EN AMONT 

NIVEAU D’EAU A MONTS (M IGN69) 

IMPOSE EN AVAL 

2 155 48,70 
5 250 49,56 

10 315 49,75 
100 615 50,45 

Débits à Veigné et à Monts (source Artelia) 

L’analyse synthétique de chaque crue est détaillée dans les paragraphes suivants. 

 

1.4.1. Crue centennale 
Dans la zone du projet, les écoulements de l’Indre en crue centennale sont caractérisés par : 

- le viaduc de l'autoroute A10 avec deux remblais insubmersibles en lit majeur : l’un entre le bras principal sud 
et le bras secondaire nord de l’Indre et l’autre situé en rive droite du bras secondaire nord. Ces remblais 
provoquent une perte de charge sur l’Indre d'environ 0,15 m sur le bras sud et 0,20 m sur le bras nord ; 

- un basculement du lit mineur de l’Indre au sein de sa zone inondable en amont immédiat du fuseau LGV ; le 
bras principal de l’Indre traverse le lit majeur, depuis le coteau calcaire de rive droite jusqu’au Moulin de la 
Braye, alors que le bras secondaire longe la rive droite de la vallée jusqu’au Moulin Fleuri. Cette configuration 
individualise deux bras dans le secteur de l’A10 et induit surtout en forte crue un flux de courant biais 
important en lit majeur, depuis la diffluence amont du bras du Moulin Fleuri jusqu’à l’ouvrage principal sous 
l’A10 ; 

- des courants biais en amont de l'A10 depuis la diffluence des deux bras, courants qui se reconcentrent 
nettement sous l'ouvrage principal de l'A10 en lit mineur (bras sud) du fait de la réduction de l'emprise 
inondable, pour diverger en aval en occupant toute la largeur du lit majeur ; 

- une hauteur d’eau moyenne d’environ 5,0 à 6,0 m dans le bras sud de l’Indre et seulement 3,5 à 4,5 m dans le 
bras nord, avec une vitesse de l’écoulement comprise en général entre 0,5 et 1,0 m/s en amont de l’A10 et un 
peu supérieure en aval de l’A10. La vitesse peut cependant atteindre localement jusqu’à 1,7 m/s sur le bras 
sud et 2,3 m/s sur le bras nord dans les ouvrages de franchissement de l’A10 ; 

- une hauteur d’eau de l’ordre de 2,5 m dans le lit majeur, avec une vitesse d’écoulement en général inférieure à 
0,5 m/s, sauf localement sous l’ouvrage principal de l’A10 où elle peut dépasser 1,0 m/s.  

 
Hauteur d'eau dans la zone d'intérêt pour la crue centennale (source Artelia) 
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Profil en long des crues de calage de l’Indre entre Veigné et Monts (source Artelia) 

Il ressort de l’étape de calage du modèle bidimensionnel de l’Indre, que celui-ci représente les écoulements du fleuve 
en période de crue avec une précision de l’ordre de 10 centimètres environ pour la crue de janvier 2004 et de 20 à 25 
centimètres pour la crue de décembre 1982, cette valeur plus élevée s’expliquant en partie par une grande variabilité 
des niveaux d’eau observés pour des points d’observation proches. 

La précision du calage est toutefois satisfaisante en regard des objectifs assignés au modèle, à savoir une bonne 
représentation des écoulements de l’Indre, pour différentes crues, sur la zone d'étude et par suite, la définition d'un 
état de référence en regard duquel l’impact hydraulique du nouveau franchissement sera calculé. 

1.4. Modélisation de l’état de référence 
Pour pouvoir quantifier précisément l’impact hydraulique induit par le nouveau franchissement lié à l’élargissement de 
l’A10, il est nécessaire de définir au préalable un référentiel de comparaison, en termes de niveaux d’eau, de hauteurs 
d’eau et de vitesses d’écoulement, pour les crues de référence : c’est l’état de référence. Les niveaux d’eau imposés à 
l’aval du modèle sont estimés par rapport aux données de la station de mesure de Monts qui est une ancienne station 
du Service d’Annonce de Crue. 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
(ANS) 

DEBIT DE L’INDRE A VEIGNE (M3/S) 

INJECTE EN AMONT 

NIVEAU D’EAU A MONTS (M IGN69) 

IMPOSE EN AVAL 

2 155 48,70 
5 250 49,56 

10 315 49,75 
100 615 50,45 

Débits à Veigné et à Monts (source Artelia) 

L’analyse synthétique de chaque crue est détaillée dans les paragraphes suivants. 

 

1.4.1. Crue centennale 
Dans la zone du projet, les écoulements de l’Indre en crue centennale sont caractérisés par : 

- le viaduc de l'autoroute A10 avec deux remblais insubmersibles en lit majeur : l’un entre le bras principal sud 
et le bras secondaire nord de l’Indre et l’autre situé en rive droite du bras secondaire nord. Ces remblais 
provoquent une perte de charge sur l’Indre d'environ 0,15 m sur le bras sud et 0,20 m sur le bras nord ; 

- un basculement du lit mineur de l’Indre au sein de sa zone inondable en amont immédiat du fuseau LGV ; le 
bras principal de l’Indre traverse le lit majeur, depuis le coteau calcaire de rive droite jusqu’au Moulin de la 
Braye, alors que le bras secondaire longe la rive droite de la vallée jusqu’au Moulin Fleuri. Cette configuration 
individualise deux bras dans le secteur de l’A10 et induit surtout en forte crue un flux de courant biais 
important en lit majeur, depuis la diffluence amont du bras du Moulin Fleuri jusqu’à l’ouvrage principal sous 
l’A10 ; 

- des courants biais en amont de l'A10 depuis la diffluence des deux bras, courants qui se reconcentrent 
nettement sous l'ouvrage principal de l'A10 en lit mineur (bras sud) du fait de la réduction de l'emprise 
inondable, pour diverger en aval en occupant toute la largeur du lit majeur ; 

- une hauteur d’eau moyenne d’environ 5,0 à 6,0 m dans le bras sud de l’Indre et seulement 3,5 à 4,5 m dans le 
bras nord, avec une vitesse de l’écoulement comprise en général entre 0,5 et 1,0 m/s en amont de l’A10 et un 
peu supérieure en aval de l’A10. La vitesse peut cependant atteindre localement jusqu’à 1,7 m/s sur le bras 
sud et 2,3 m/s sur le bras nord dans les ouvrages de franchissement de l’A10 ; 

- une hauteur d’eau de l’ordre de 2,5 m dans le lit majeur, avec une vitesse d’écoulement en général inférieure à 
0,5 m/s, sauf localement sous l’ouvrage principal de l’A10 où elle peut dépasser 1,0 m/s.  

 
Hauteur d'eau dans la zone d'intérêt pour la crue centennale (source Artelia) 

1.4. | Modélisation de l’état de référence

6 Pièce K3 RAPPORT TECHNIQUE DES MODELISATIONS HYDRAULIQUES DE L’INDRE, DU COURTINEAU ET DE LA MANSE



   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 7 

 
Vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue centennale (source Artelia) 

On retiendra donc de cette description locale : 

- Le rôle majeur joué par les moulins sur la dynamique de débordement ; 

- Le basculement du lit mineur de l’Indre du nord vers le sud en amont du projet de LGV ; 

- Le rôle majeur de la plaine entre les deux bras dans les débordements ; 

- La concentration sous l’ouvrage principal de l’A10 en rive gauche. 

 

1.4.2. Crue décennale 
Pour cette crue d’ampleur moyenne, les zones de débordement sont sensiblement aussi étendues que celles 
constatées pour la crue centennale, malgré une différence sur la ligne d’eau de l’ordre de 1 m. 

Dans la zone du projet, les écoulements sont caractérisés par : 
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Profil en long des crues de calage de l’Indre entre Veigné et Monts (source Artelia) 

Il ressort de l’étape de calage du modèle bidimensionnel de l’Indre, que celui-ci représente les écoulements du fleuve 
en période de crue avec une précision de l’ordre de 10 centimètres environ pour la crue de janvier 2004 et de 20 à 25 
centimètres pour la crue de décembre 1982, cette valeur plus élevée s’expliquant en partie par une grande variabilité 
des niveaux d’eau observés pour des points d’observation proches. 

La précision du calage est toutefois satisfaisante en regard des objectifs assignés au modèle, à savoir une bonne 
représentation des écoulements de l’Indre, pour différentes crues, sur la zone d'étude et par suite, la définition d'un 
état de référence en regard duquel l’impact hydraulique du nouveau franchissement sera calculé. 

1.4. Modélisation de l’état de référence 
Pour pouvoir quantifier précisément l’impact hydraulique induit par le nouveau franchissement lié à l’élargissement de 
l’A10, il est nécessaire de définir au préalable un référentiel de comparaison, en termes de niveaux d’eau, de hauteurs 
d’eau et de vitesses d’écoulement, pour les crues de référence : c’est l’état de référence. Les niveaux d’eau imposés à 
l’aval du modèle sont estimés par rapport aux données de la station de mesure de Monts qui est une ancienne station 
du Service d’Annonce de Crue. 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
(ANS) 

DEBIT DE L’INDRE A VEIGNE (M3/S) 

INJECTE EN AMONT 

NIVEAU D’EAU A MONTS (M IGN69) 

IMPOSE EN AVAL 

2 155 48,70 
5 250 49,56 

10 315 49,75 
100 615 50,45 

Débits à Veigné et à Monts (source Artelia) 

L’analyse synthétique de chaque crue est détaillée dans les paragraphes suivants. 

 

1.4.1. Crue centennale 
Dans la zone du projet, les écoulements de l’Indre en crue centennale sont caractérisés par : 

- le viaduc de l'autoroute A10 avec deux remblais insubmersibles en lit majeur : l’un entre le bras principal sud 
et le bras secondaire nord de l’Indre et l’autre situé en rive droite du bras secondaire nord. Ces remblais 
provoquent une perte de charge sur l’Indre d'environ 0,15 m sur le bras sud et 0,20 m sur le bras nord ; 

- un basculement du lit mineur de l’Indre au sein de sa zone inondable en amont immédiat du fuseau LGV ; le 
bras principal de l’Indre traverse le lit majeur, depuis le coteau calcaire de rive droite jusqu’au Moulin de la 
Braye, alors que le bras secondaire longe la rive droite de la vallée jusqu’au Moulin Fleuri. Cette configuration 
individualise deux bras dans le secteur de l’A10 et induit surtout en forte crue un flux de courant biais 
important en lit majeur, depuis la diffluence amont du bras du Moulin Fleuri jusqu’à l’ouvrage principal sous 
l’A10 ; 

- des courants biais en amont de l'A10 depuis la diffluence des deux bras, courants qui se reconcentrent 
nettement sous l'ouvrage principal de l'A10 en lit mineur (bras sud) du fait de la réduction de l'emprise 
inondable, pour diverger en aval en occupant toute la largeur du lit majeur ; 

- une hauteur d’eau moyenne d’environ 5,0 à 6,0 m dans le bras sud de l’Indre et seulement 3,5 à 4,5 m dans le 
bras nord, avec une vitesse de l’écoulement comprise en général entre 0,5 et 1,0 m/s en amont de l’A10 et un 
peu supérieure en aval de l’A10. La vitesse peut cependant atteindre localement jusqu’à 1,7 m/s sur le bras 
sud et 2,3 m/s sur le bras nord dans les ouvrages de franchissement de l’A10 ; 

- une hauteur d’eau de l’ordre de 2,5 m dans le lit majeur, avec une vitesse d’écoulement en général inférieure à 
0,5 m/s, sauf localement sous l’ouvrage principal de l’A10 où elle peut dépasser 1,0 m/s.  

 
Hauteur d'eau dans la zone d'intérêt pour la crue centennale (source Artelia) 
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Vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue centennale (source Artelia) 

On retiendra donc de cette description locale : 

- Le rôle majeur joué par les moulins sur la dynamique de débordement ; 

- Le basculement du lit mineur de l’Indre du nord vers le sud en amont du projet de LGV ; 

- Le rôle majeur de la plaine entre les deux bras dans les débordements ; 

- La concentration sous l’ouvrage principal de l’A10 en rive gauche. 

 

1.4.2. Crue décennale 
Pour cette crue d’ampleur moyenne, les zones de débordement sont sensiblement aussi étendues que celles 
constatées pour la crue centennale, malgré une différence sur la ligne d’eau de l’ordre de 1 m. 

Dans la zone du projet, les écoulements sont caractérisés par : 
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0,4 m/s, sauf localement sous l’ouvrage principal de l’A10 où elle peut atteindre 1,0 m/s. 
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Vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue centennale (source Artelia) 

On retiendra donc de cette description locale : 

- Le rôle majeur joué par les moulins sur la dynamique de débordement ; 

- Le basculement du lit mineur de l’Indre du nord vers le sud en amont du projet de LGV ; 

- Le rôle majeur de la plaine entre les deux bras dans les débordements ; 

- La concentration sous l’ouvrage principal de l’A10 en rive gauche. 

 

1.4.2. Crue décennale 
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0,4 m/s, sauf localement sous l’ouvrage principal de l’A10 où elle peut atteindre 1,0 m/s. 

 
Hauteur d'eau dans la zone d'intérêt pour la crue décennale (source Artelia) 

 
Vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue décennale (source Artelia) 

Pièce K3 RAPPORT TECHNIQUE DES MODELISATIONS HYDRAULIQUES DE L’INDRE, DU COURTINEAU ET DE LA MANSE 7



   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 8 

1.4.3. Crue quinquennale 
Pour cette crue de faible ampleur, les écoulements dans la zone du projet sont caractérisés par : 

- La hauteur d’eau moyenne est d’environ 3,5 à 4,5 m dans le bras sud et seulement 2,0 à 3,0 m dans le bras 
nord, avec une vitesse de l’écoulement comprise en général entre 0,5 et 1,0 m/s en amont de l’A10 et un peu 
supérieure en aval de l’A10. La vitesse peut cependant atteindre localement jusqu’à 1,3 m/s sur le bras sud et 
1,5 m/s sur le bras nord dans les ouvrages de franchissement de l’A10 ; 

- Sur la plaine, la hauteur d’eau est de l’ordre de 1,15 m, avec une vitesse d’écoulement en général inférieure à 
0,4 m/s, sauf localement sous l’ouvrage principal de l’A10 où elle peut atteindre 0,8 m/s. 

  
Hauteur d'eau dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

 
Vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

1.4.4. Crue biennale 
Pour cette crue fréquente, les écoulements dans la zone du projet sont caractérisés par : 

- la hauteur d’eau moyenne est d’environ 3,0 à 4,0 m dans le bras sud et seulement 1,5 à 2,5 m dans le bras 
nord, avec une vitesse de l’écoulement comprise en général entre 0,5 et 1,0 m/s en amont de l’A10 et un peu 
supérieure en aval de l’A10. La vitesse peut cependant atteindre localement jusqu’à 1,25 m/s sur le bras sud et 
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Hauteur d'eau dans la zone d'intérêt pour la crue biennale (source Artelia) 

 
Vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue biennale (source Artelia) 

1.4.5. Synthèse de l’état de référence 
Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du viaduc de franchissement de l’autoroute 
A10. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

2 ans 155 51,59 
5 ans 250 52,10 

10 ans 315 52,35 
100 ans 615 53,42 

Débit et niveau d’eau au droit du franchissement (source Artelia) 

 

1.5. Modélisation de l’état projet 
1.5.1. 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 (de type 1982). 

Les premiers enjeux en amont sur lesquels cette contrainte doit être respectée sont le Moulin Fleuri, le moulin de la 
Braye et le lieu-dit « La Bouchère ». 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 
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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 (de type 1982). 

Les premiers enjeux en amont sur lesquels cette contrainte doit être respectée sont le Moulin Fleuri, le moulin de la 
Braye et le lieu-dit « La Bouchère ». 
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10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 
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1.4.3. Crue quinquennale 
Pour cette crue de faible ampleur, les écoulements dans la zone du projet sont caractérisés par : 

- La hauteur d’eau moyenne est d’environ 3,5 à 4,5 m dans le bras sud et seulement 2,0 à 3,0 m dans le bras 
nord, avec une vitesse de l’écoulement comprise en général entre 0,5 et 1,0 m/s en amont de l’A10 et un peu 
supérieure en aval de l’A10. La vitesse peut cependant atteindre localement jusqu’à 1,3 m/s sur le bras sud et 
1,5 m/s sur le bras nord dans les ouvrages de franchissement de l’A10 ; 

- Sur la plaine, la hauteur d’eau est de l’ordre de 1,15 m, avec une vitesse d’écoulement en général inférieure à 
0,4 m/s, sauf localement sous l’ouvrage principal de l’A10 où elle peut atteindre 0,8 m/s. 

  
Hauteur d'eau dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

 
Vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

1.4.4. Crue biennale 
Pour cette crue fréquente, les écoulements dans la zone du projet sont caractérisés par : 

- la hauteur d’eau moyenne est d’environ 3,0 à 4,0 m dans le bras sud et seulement 1,5 à 2,5 m dans le bras 
nord, avec une vitesse de l’écoulement comprise en général entre 0,5 et 1,0 m/s en amont de l’A10 et un peu 
supérieure en aval de l’A10. La vitesse peut cependant atteindre localement jusqu’à 1,25 m/s sur le bras sud et 
1,1 m/s sur le bras nord dans les ouvrages de franchissement de l’A10 ; 

- sur la plaine, la hauteur d’eau est inférieure à 1,0 m, avec une vitesse d’écoulement en général inférieure à 
0,4 m/s, sauf localement sous l’ouvrage principal de l’A10 où elle peut atteindre 0,6 m/s. 
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Hauteur d'eau dans la zone d'intérêt pour la crue biennale (source Artelia) 

 
Vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue biennale (source Artelia) 

1.4.5. Synthèse de l’état de référence 
Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du viaduc de franchissement de l’autoroute 
A10. 
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Débit et niveau d’eau au droit du franchissement (source Artelia) 

 

1.5. Modélisation de l’état projet 
1.5.1. Contraintes hydrauliques retenues 
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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. 
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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 
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Les premiers enjeux en amont sur lesquels cette contrainte doit être respectée sont le Moulin Fleuri, le moulin de la 
Braye et le lieu-dit « La Bouchère ». 
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Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 
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la chaussée. 

Le bras principal de l’Indre (situé au sud de la vallée) se trouve entre les piles P2 et P3. 
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Incidence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue centennale (source Artelia) 
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1.5.2. Ouvrage hydraulique envisagé 
Le projet d’élargissement de l’autoroute A10 au niveau du franchissement de l’Indre est défini par le plan présenté en 
annexe 1.L’ouvrage, situé à l’aval immédiat du franchissement actuel est constitué par un viaduc de 203 m d’ouverture, 
avec 4 travées (37m, 49m, 65m, 52m), qui repose sur 3 piles dont aucune n’est implantée dans le lit mineur du cours 
d’eau. 

Les piles d’une largeur maximale de 1,60m, sont composées d’un noyau rectangulaire (14,40 m de longueur) 
prolongées dans la longueur par des demi-ellipses (longueur totale de 16m). Elles sont orientées dans le sens moyen 
de l’écoulement local observé dans l’état de référence. L’orientation des trois piles est de 66,61° par rapport à l’axe de 
la chaussée. 

Le bras principal de l’Indre (situé au sud de la vallée) se trouve entre les piles P2 et P3. 

Pour l’ouvrage sur le bras secondaire, au nord de la vallée, également situé à l’aval immédiat du franchissement, il est 
prévu de prolonger l’ouvrage existant à l’identique. 

La figure suivante présente sommairement l’implantation de l’ouvrage. 

 
Plan de l'ouvrage principal du franchissement de l'Indre (Inégrop) 

Le plan de l’ouvrage est fourni en annexe 1. 

 

1.5.3. Incidence de l’ouvrage retenu 
L’incidence hydraulique d’un projet est appréciée par comparaison des résultats de l’état projet avec l’état de 
référence. Par cette comparaison, on s’affranchit de l’erreur de modélisation liée à un calage toujours imparfait du 
modèle. Il ne subsiste donc que l’erreur propre du modèle que l’on estime habituellement à sa précision altimétrique 
c’est-à-dire à +/- 1 cm. Ainsi, toute différence inférieure au centimètre (en valeur absolue) est considérée comme 
nulle. 
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En ce qui concerne les vitesses, on observe que l’incidence est limitée au secteur compris entre le viaduc actuel et 
environ 250m en aval. On note également qu’elle est plus marquée sur le bras nord que le bras sud. Là encore, dans le 
bras principal, les trois piles induisent des modifications des courants actuels mais de manière très modérée. 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
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1.5.3.3. Crue quinquennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale se trouve 
encore plus réduite que pour la crue décennale. 

Il n’y a quasiment aucune incidence sur les niveaux d’eau. 

Pour les vitesses d’écoulement, on retrouve des incidences plus faibles que celles constatées pour la crue décennale : 

- incidence limitée au secteur compris entre le viaduc actuel et 200m en aval ; 

- légèrement plus marquée sur le bras nord ; 

- localisée au voisinage des piles dans le bras sud 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 
Incidence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 
Incidence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

1.5.3.4. Crue biennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue biennale est presque 
inexistante. 

Elle est invisible sur les niveaux d’eau autour des piles et très réduite sur les vitesses. 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue biennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 12 

1.5.3.3. Crue quinquennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale se trouve 
encore plus réduite que pour la crue décennale. 

Il n’y a quasiment aucune incidence sur les niveaux d’eau. 

Pour les vitesses d’écoulement, on retrouve des incidences plus faibles que celles constatées pour la crue décennale : 

- incidence limitée au secteur compris entre le viaduc actuel et 200m en aval ; 

- légèrement plus marquée sur le bras nord ; 

- localisée au voisinage des piles dans le bras sud 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 
Incidence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 
Incidence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

1.5.3.4. Crue biennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue biennale est presque 
inexistante. 

Elle est invisible sur les niveaux d’eau autour des piles et très réduite sur les vitesses. 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue biennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 12 

1.5.3.3. Crue quinquennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale se trouve 
encore plus réduite que pour la crue décennale. 

Il n’y a quasiment aucune incidence sur les niveaux d’eau. 

Pour les vitesses d’écoulement, on retrouve des incidences plus faibles que celles constatées pour la crue décennale : 

- incidence limitée au secteur compris entre le viaduc actuel et 200m en aval ; 

- légèrement plus marquée sur le bras nord ; 

- localisée au voisinage des piles dans le bras sud 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 
Incidence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 
Incidence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

1.5.3.4. Crue biennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue biennale est presque 
inexistante. 

Elle est invisible sur les niveaux d’eau autour des piles et très réduite sur les vitesses. 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue biennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 12 

1.5.3.3. Crue quinquennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale se trouve 
encore plus réduite que pour la crue décennale. 

Il n’y a quasiment aucune incidence sur les niveaux d’eau. 

Pour les vitesses d’écoulement, on retrouve des incidences plus faibles que celles constatées pour la crue décennale : 

- incidence limitée au secteur compris entre le viaduc actuel et 200m en aval ; 

- légèrement plus marquée sur le bras nord ; 

- localisée au voisinage des piles dans le bras sud 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 
Incidence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 
Incidence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

1.5.3.4. Crue biennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue biennale est presque 
inexistante. 

Elle est invisible sur les niveaux d’eau autour des piles et très réduite sur les vitesses. 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue biennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 12 

1.5.3.3. Crue quinquennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale se trouve 
encore plus réduite que pour la crue décennale. 

Il n’y a quasiment aucune incidence sur les niveaux d’eau. 

Pour les vitesses d’écoulement, on retrouve des incidences plus faibles que celles constatées pour la crue décennale : 

- incidence limitée au secteur compris entre le viaduc actuel et 200m en aval ; 

- légèrement plus marquée sur le bras nord ; 

- localisée au voisinage des piles dans le bras sud 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 
Incidence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 
Incidence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

1.5.3.4. Crue biennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue biennale est presque 
inexistante. 

Elle est invisible sur les niveaux d’eau autour des piles et très réduite sur les vitesses. 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue biennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 12 

1.5.3.3. Crue quinquennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale se trouve 
encore plus réduite que pour la crue décennale. 

Il n’y a quasiment aucune incidence sur les niveaux d’eau. 

Pour les vitesses d’écoulement, on retrouve des incidences plus faibles que celles constatées pour la crue décennale : 

- incidence limitée au secteur compris entre le viaduc actuel et 200m en aval ; 

- légèrement plus marquée sur le bras nord ; 

- localisée au voisinage des piles dans le bras sud 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 
Incidence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 
Incidence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

1.5.3.4. Crue biennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue biennale est presque 
inexistante. 

Elle est invisible sur les niveaux d’eau autour des piles et très réduite sur les vitesses. 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue biennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 12 

1.5.3.3. Crue quinquennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale se trouve 
encore plus réduite que pour la crue décennale. 

Il n’y a quasiment aucune incidence sur les niveaux d’eau. 

Pour les vitesses d’écoulement, on retrouve des incidences plus faibles que celles constatées pour la crue décennale : 

- incidence limitée au secteur compris entre le viaduc actuel et 200m en aval ; 

- légèrement plus marquée sur le bras nord ; 

- localisée au voisinage des piles dans le bras sud 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 
Incidence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 
Incidence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

1.5.3.4. Crue biennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue biennale est presque 
inexistante. 

Elle est invisible sur les niveaux d’eau autour des piles et très réduite sur les vitesses. 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue biennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 12 

1.5.3.3. Crue quinquennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale se trouve 
encore plus réduite que pour la crue décennale. 

Il n’y a quasiment aucune incidence sur les niveaux d’eau. 

Pour les vitesses d’écoulement, on retrouve des incidences plus faibles que celles constatées pour la crue décennale : 

- incidence limitée au secteur compris entre le viaduc actuel et 200m en aval ; 

- légèrement plus marquée sur le bras nord ; 

- localisée au voisinage des piles dans le bras sud 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 
Incidence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 
Incidence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

1.5.3.4. Crue biennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue biennale est presque 
inexistante. 

Elle est invisible sur les niveaux d’eau autour des piles et très réduite sur les vitesses. 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue biennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 12 

1.5.3.3. Crue quinquennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale se trouve 
encore plus réduite que pour la crue décennale. 

Il n’y a quasiment aucune incidence sur les niveaux d’eau. 

Pour les vitesses d’écoulement, on retrouve des incidences plus faibles que celles constatées pour la crue décennale : 

- incidence limitée au secteur compris entre le viaduc actuel et 200m en aval ; 

- légèrement plus marquée sur le bras nord ; 

- localisée au voisinage des piles dans le bras sud 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 
Incidence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 
Incidence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

1.5.3.4. Crue biennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue biennale est presque 
inexistante. 

Elle est invisible sur les niveaux d’eau autour des piles et très réduite sur les vitesses. 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue biennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 12 

1.5.3.3. Crue quinquennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale se trouve 
encore plus réduite que pour la crue décennale. 

Il n’y a quasiment aucune incidence sur les niveaux d’eau. 

Pour les vitesses d’écoulement, on retrouve des incidences plus faibles que celles constatées pour la crue décennale : 

- incidence limitée au secteur compris entre le viaduc actuel et 200m en aval ; 

- légèrement plus marquée sur le bras nord ; 

- localisée au voisinage des piles dans le bras sud 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 
Incidence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 
Incidence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

1.5.3.4. Crue biennale 
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Incidence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue biennale (source Artelia) 

 
Incidence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue biennale (source Artelia) 

 

1.6. Conclusions / Synthèse 
Le projet d’ouvrage de franchissement de l’Indre envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit 
à des incidences hydrauliques très localisées au voisinage immédiat du projet. 

Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs 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 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 
5 ans 250 52,10 <1 

10 ans 315 52,35 <1 
100 ans 615 53,42 <1 

Tableau de résultats des niveaux (source Artelia) 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 
5 ans 250 1,85 <1 

10 ans 315 2,00 <1 
100 ans 615 2,35 <1 

Tableau de résultats des vitesses (source Artelia) 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’ilot central soustrait également un volume d’environ 5000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient un volume d’environ 100 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

Pour compenser ces 6 900 m3, il convient de réaliser un modelage du terrain naturel dans le  voisinage proche de 
l’ouvrage. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe en aval de l’A10, en rive droite au 
niveau du coteau qui délimite la zone inondable locale comme le montre la figure suivante. 
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1.5.3.3. Crue quinquennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale se trouve 
encore plus réduite que pour la crue décennale. 

Il n’y a quasiment aucune incidence sur les niveaux d’eau. 

Pour les vitesses d’écoulement, on retrouve des incidences plus faibles que celles constatées pour la crue décennale : 

- incidence limitée au secteur compris entre le viaduc actuel et 200m en aval ; 

- légèrement plus marquée sur le bras nord ; 

- localisée au voisinage des piles dans le bras sud 

Sur les enjeux constitués par le Moulin Fleuri, le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », aucune incidence 
hydraulique n’est constatée sur les niveaux d’eau ou les vitesses d’écoulement pour la crue quinquennale. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DES ENJEUX (M IGN69) 

MOULIN FLEURI MOULIN DE LA BRAYE LA BOUCHERE 

2 ans 51,73 51,95 51,75 
5 ans 52,26 52,35 52,25 

10 ans 52,55 52,64 52,54 
100 ans 53,62 53,66 53,63 

Niveau d’eau au droit du des enjeux (source Artelia) 

 
Incidence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 
Incidence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue quinquennale (source Artelia) 

 

1.5.3.4. Crue biennale 
L’incidence du projet sur les niveaux d’eau et sur les vitesses d’écoulement pour la crue biennale est presque 
inexistante. 

Elle est invisible sur les niveaux d’eau autour des piles et très réduite sur les vitesses. 
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Zones potentielles de compensation des volumes de remblais en zone inondable (source Artelia) 

On note que le volume de remblai à compenser reste assez faible par rapport au volume d’une crue centennale sur la 
zone de projet (estimé à 80 Mm3 dans l’étude pour la LGV). Sachant que l’incidence du projet est très faible en termes 
de niveaux d’eau, on peut raisonnablement penser que l’influence du volume soustrait ne sera pas perceptible. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observées sur le modèle est localisée, au niveau de l’ouvrage 
sur le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans 
l’état actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Au vue de l’augmentation de ces vitesses, il conviendra éventuellement de protéger les pieds de talus en sortie de 
l’ouvrage secondaire.  

 

La traversée de l’Indre (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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1.7. Annexe 1 : Plan du projet de franchissement de l’Indre 
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2. RETABLISSEMENT DE LA MANSE 
2.1. Préambule 
Pour déterminer les incidences du projet sur les écoulements de crue, le cours d’eau « la Manse » a fait 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) ont été préalablement déterminés à l’aide d’une 
analyse hydrologique. 

La figure ci-dessous situe le franchissement actuel de la Manse par l’autoroute A10 ainsi que le domaine d’étude pris 
en compte pour la modélisation hydraulique du cours d’eau. Le franchissement se situe aux PR 240 et 240.1 de 
l’autoroute. 

 
Localisation de la zone d'étude (source Ingérop) 

 

2.2. Enquête de terrain – Données bibliographiques 
2.2.1. Données recueillies 

2.2.1.1. Descriptif général du cours d’eau 
La Manse prend sa source à Bossée dans le département d’Indre-et-Loire. Elle s’écoule globalement vers l’Ouest tout 
le long de son parcours en formant un bras unique en amont du franchissement de la RD910 (dans le bourg de Sainte-
Maure-de-Touraine) et deux bras en aval de ce franchissement (voir annexes 2 et 3). La vallée formée par la rivière est 
plus ou moins encaissée selon le secteur. Cette rivière se jette dans la Vienne à l’Ile-Bouchard. Elle aura parcouru 30,5 
km pour un bassin versant total de 140 km². 

2.2.1.2. Ouvrages hydrauliques 
Le cours d’eau, globalement composé d’un bras principal et d’un bras secondaire dans la zone d’étude, est franchi par 
10 ouvrages hydrauliques dans la zone d’étude : 

- la rue des Tanneries (OH1 et OH2) ; 

- on ponceau sur le bras principal (OH3) ; 

- la route d’accès au Moulin du Pré (OH4 et OH5) ; 

- l’autoroute A10 (OH6 et OH7) ; 

- un chemin d’accès à un pré (OH8 et OH9). 

L’OH6 est un système de deux buses qui seront nommées OH6n (buse nord) et OH6s (buse sud) par la suite. 

Plusieurs déversoirs ont également été repérés sur le terrain : 

- un déversoir transversal au niveau du Moulin du Pré (OH10) ; 

- une première décharge à environ 230 m en aval de l’OH2 (OH11) ; 

- une deuxième décharge (vanne) à 40 m en amont de l’OH10 (OH12). 

Les caractéristiques et la localisation de ces ouvrages sont visibles en annexes 3 et 4. 

 

2.2.1.3. Aspects hydromorphologiques au droit de la zone d’étude 
Les eaux de la Manse s’écoulent dans une vallée évasée assez large en amont de l’OH11 (environ 400 m) avec un flanc 
abrupt en rive droite uniquement. Cette vallée devient plus étroite en aval (largeur maximale de 250 m) et le flanc en 
rive gauche devient abrupt à son tour. La vallée est rectiligne sur l’ensemble du tracé du cours d’eau et profonde 
d’environ 30 m. 

La Manse s’écoule dans un lit mineur de pente moyenne 3 ‰ composé de deux bras sur la quasi-totalité du secteur 
d’étude : 

- un bras principal large d’environ 5 à 10 m, profond de 1 à 2 m et avec des berges abruptes ; 

- un bras secondaire large d’environ 5 m, profond de 1 à 2 m et avec des berges abruptes également. 

La diffluence a lieu à 1,1 km en amont du franchissement de l’autoroute et la confluence a lieu 450 m en aval de ce 
franchissement. 

Le fond du lit des deux bras et composé de matériaux moyennement grossiers (sables à petits cailloux) avec présence 
ponctuelle de végétaux. Le bras secondaire présente un seuil transversal qui permettait la rotation de la roue du 
moulin. Une petite mare artificielle est présente en amont de ce seuil. Les deux bras sont globalement rectilignes sur 
le secteur d’étude. En aval, la Manse forme des méandres dans le fond de la vallée. 
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RETABLISSEMENT DE LA MANSE2.

2.1. | Préambule

2.2. | Enquête de terrain – Données bibliographiques
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Le lit majeur du cours d’eau s’étend sur le fond de la vallée et inonde en grande partie la bande qui sépare les deux 
bras et la rive droite de la vallée. Le bras secondaire a été aménagé (pente très faible, deux décharges vers le bras 
principal dont une avec vanne) pour limiter l’arrivée d’eau au niveau du Moulin du Pré lors des crues. 

 

2.2.1.4. Enjeux 
Plusieurs secteurs à enjeux ont été repérés le long du secteur d’étude : 

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude 
jusqu’au franchissement de la rue des Tanneries (En.6, enjeu fort) ; 

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à 
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries (En.5, enjeu moyen) ; 

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude (En.4, enjeu 
fort), topographiquement surélevée par rapport au bras principal (environ 3 m au-dessus des berges) ; 

- une zone d’activité en rive droite du bras principal (En.3, enjeu fort), à 50 m des berges et perchée sur un 
remblai d’un mètre ; 

- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré (En.2, enjeu 
moyen), située au bord de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal (environ 3 m 
au-dessus des berges) ; 

- le Moulin du Pré (En.1, enjeu fort), perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire en aval de l’OH10. 

Une cartographie de la localisation de ces enjeux est visible en Annexe 3. Le Moulin du Pré est l’enjeu le plus proche 
du franchissement de l’autoroute (environ 210 m en amont du franchissement) sur le bras secondaire et la station de 
pompage est l’enjeu le plus proche de ce franchissement (environ 180 m en amont du franchissement) sur le bras 
principal. 

Le secteur d’étude est considéré potentiellement comme à enjeu fort. 

 

2.2.2. Données bibliographiques 
2.2.2.1. Données d’entrée 

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

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 1/50 000 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 

Intitulé Source Date Utilité 

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 Vouneuil-sous-Biard ; 
 La Boivre à Poitiers ; 
 L'Envigne à Thuré ; 
 L'Auxance à Quincay ; 
 La Veude à Lémeré ; 
 La Claise au Grand-Pressigny ; 
 L'Anglin à Angles sur l’Anglin ; 
 Le Clain  à Dissay 

Banque Hydro 2016 Calcul du coefficient R de Crupedix 

Étude 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. 

Synthèse des données d'entrée (source Ingérop) 

 

2.2.2.2. Études antérieures 
Une étude hydraulique sur la Manse a été réalisée par COSEA dans le cadre de la construction de la LGV SEA. Le 
franchissement de la rivière par la LGV est beaucoup trop en amont (8 km) pour que les résultats de l’étude soient 
exploités ici. 

Aucune autre étude hydraulique n’est connue sur la Manse. 
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2.2. Enquête de terrain – Données bibliographiques 
2.2.1. Données recueillies 

2.2.1.1. Descriptif général du cours d’eau 
La Manse prend sa source à Bossée dans le département d’Indre-et-Loire. Elle s’écoule globalement vers l’Ouest tout 
le long de son parcours en formant un bras unique en amont du franchissement de la RD910 (dans le bourg de Sainte-
Maure-de-Touraine) et deux bras en aval de ce franchissement (voir annexes 2 et 3). La vallée formée par la rivière est 
plus ou moins encaissée selon le secteur. Cette rivière se jette dans la Vienne à l’Ile-Bouchard. Elle aura parcouru 30,5 
km pour un bassin versant total de 140 km². 

2.2.1.2. Ouvrages hydrauliques 
Le cours d’eau, globalement composé d’un bras principal et d’un bras secondaire dans la zone d’étude, est franchi par 
10 ouvrages hydrauliques dans la zone d’étude : 

- la rue des Tanneries (OH1 et OH2) ; 

- on ponceau sur le bras principal (OH3) ; 

- la route d’accès au Moulin du Pré (OH4 et OH5) ; 

- l’autoroute A10 (OH6 et OH7) ; 

- un chemin d’accès à un pré (OH8 et OH9). 

L’OH6 est un système de deux buses qui seront nommées OH6n (buse nord) et OH6s (buse sud) par la suite. 

Plusieurs déversoirs ont également été repérés sur le terrain : 

- un déversoir transversal au niveau du Moulin du Pré (OH10) ; 

- une première décharge à environ 230 m en aval de l’OH2 (OH11) ; 

- une deuxième décharge (vanne) à 40 m en amont de l’OH10 (OH12). 

Les caractéristiques et la localisation de ces ouvrages sont visibles en annexes 3 et 4. 

 

2.2.1.3. Aspects hydromorphologiques au droit de la zone d’étude 
Les eaux de la Manse s’écoulent dans une vallée évasée assez large en amont de l’OH11 (environ 400 m) avec un flanc 
abrupt en rive droite uniquement. Cette vallée devient plus étroite en aval (largeur maximale de 250 m) et le flanc en 
rive gauche devient abrupt à son tour. La vallée est rectiligne sur l’ensemble du tracé du cours d’eau et profonde 
d’environ 30 m. 

La Manse s’écoule dans un lit mineur de pente moyenne 3 ‰ composé de deux bras sur la quasi-totalité du secteur 
d’étude : 

- un bras principal large d’environ 5 à 10 m, profond de 1 à 2 m et avec des berges abruptes ; 

- un bras secondaire large d’environ 5 m, profond de 1 à 2 m et avec des berges abruptes également. 

La diffluence a lieu à 1,1 km en amont du franchissement de l’autoroute et la confluence a lieu 450 m en aval de ce 
franchissement. 

Le fond du lit des deux bras et composé de matériaux moyennement grossiers (sables à petits cailloux) avec présence 
ponctuelle de végétaux. Le bras secondaire présente un seuil transversal qui permettait la rotation de la roue du 
moulin. Une petite mare artificielle est présente en amont de ce seuil. Les deux bras sont globalement rectilignes sur 
le secteur d’étude. En aval, la Manse forme des méandres dans le fond de la vallée. 
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2.3. Étude hydrologique 
2.3.1. Données hydrométriques 

La seule station hydrométrique présente sur la Manse est située à Crouzilles, tout près de la confluence avec la 
Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de données hydrométriques 
exploitables. 

 

2.3.2. 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. 
Une cartographie du bassin versant est consultable en annexe 2. 

Le bassin versant au droit de l’autoroute possède les caractéristiques suivantes. 

 
La Manse à l’amont de  

l’autoroute A10 
Surface (km²) 56,7 

Point haut (m NGF) 120 

Point bas (m NGF) 61,5 

Plus long chemin hydraulique (km) 14,9 

Pente moyenne (%) 0,32 

Caractéristiques générales du bassin versant de la Manse (source Ingérop) 

 

2.3.3. Estimation des débits de crue 
2.3.3.1. Débit de crue décennal 

Selon la taille des bassins versants concernés, le guide technique de l’assainissement routier (SETRA, 2006) préconise 
l’emploi de la méthodologie suivante pour la détermination des débits de crue décennal et centennal. 

En France, hors façade Méditerranéenne, les domaines de validité des différentes méthodes hydrologiques du SETRA 
sont synthétisés dans le tableau ci-après. 

Méthodologie Surface du bassin versant (km²) 

Formule rationnelle  SBV < 1  

Formule de transition 1 < SBV < 10 

Formule de Crupedix 10 < SBV < 100 

Domaine de validité de la méthodologie SETRA pour les bassins versants non jaugés (source Ingérop)  

 

Étant donné la taille du bassin versant considéré (pour mémoire, SBV = 56,7 km²), la formule de Crupedix sera utilisée 
ici.  

La méthode Crupedix permet l'estimation du débit de pointe décennal sur la base d’une analyse statistique de 630 
bassins versants de moins de 2000 km². Le formalisme est décrit ci-après.  

𝑄𝑄10 =  𝑆𝑆0,8 (𝑃𝑃𝐽𝐽,10
80 )

2
. 𝑅𝑅 

Q10  [m³/s]: Débit journalier de pointe 

S [m²] : Superficie du bassin versant 

Pj,10 [mm] : Pluie journalière maximale annuelle décennale 

T [année]: Période de retour  

R : coefficient régional 

Formalisme de la méthode Crupedix (source Ingérop) 

 

2.3.3.2. Estimation du débit de crue centennal 
L’évaluation du débit centennal est obtenue à partir du débit décennal de la formule Crupedix en appliquant un 
coefficient de corrélation : Q_100=b'×Q_10. Jusqu’à 20 km², b' est déterminé en appliquant la formule rationnelle ; 
au-delà, il est déterminé à partir des données provenant des cours d’eau jaugés sur des bassins versants 
représentatifs à proximité du projet. À défaut, b' = 2. 

 

2.3.4. Résultats 
Les résultats de l’application de la formule de Crupedix pour la détermination des débits de pointe de crue décennale 
et centennale sont synthétisés dans le tableau suivant.  

Cours d’eau La Manse 

Surface du bassin versant - S (km²) 56,7 

Pluie journalière décennale – Pj10 (mm)  53 (poste pluviométrique de Poitiers-Biard) 

Détermination Coefficient régional de Crupedix R (-) Analyse des données aux stations hydrométriques 
proches. 

Coefficient régional de Crupedix R (-) 1,4 (valeur identique à celle prise lors des études de 
la LGV SEA) 

Détermination ratio b = Q100/Q10 Bassins versant voisin – Cours d’eau jaugé. 

Pour mémoire, la valeur de ce coefficient est 
globalement constante entre Poitiers et Tours. (cf. 
études hydrauliques COSEA, SGC, 2004). Dans le 
cadre de cette mission, Ingérop confirme la valeur 
de ce coefficient 

Ratio b = Q100/Q10 2 

Q10 (m³/s) 15,6 

Q100 (m³/s) 31,1 

Résultats de l'analyse hydrologique (source Ingérop) 
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2.4. Conception du modèle d’écoulement 
2.4.1. Présentation du logiciel 

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 a été 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. 

 
Description synthétique de la démarche de modélisation (source Ingérop) 

 

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

Logiciel utilisé  HEC-RAS 5.0 
Type de modèle Unidimensionnel 
Régime Permanent 
Condition limite amont Débit de pointe 
Condition limite aval Courbe hauteur/débit théorique type Manning-Strickler 
Équations de modélisation principales Équations de Barré de Saint Venant 1D 

Équation d’ouvrages unidimensionnel diverses : 
 Loi de seuil, 
 Loi d’orifice, 
 Pont : abaques de Bradley (1978) 

Synthèse du modèle hydraulique (source Ingérop) 

 

2.4.2. Levés topographiques 
L’ensemble des données topographiques et bathymétriques a été collecté puis rassemblé à l’aide des logiciels 
AutoCAD et Covadis. Les données topographiques sont rattachées au système de coordonnées suivant : 

 En planimétrie : Réseau Géodésique Français (RGF) Lambert 93 ; 
 En altimétrie : Niveau Général de la France (NGF) IGN 69. 
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2.3. Étude hydrologique 
2.3.1. Données hydrométriques 

La seule station hydrométrique présente sur la Manse est située à Crouzilles, tout près de la confluence avec la 
Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de données hydrométriques 
exploitables. 

 

2.3.2. 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. 
Une cartographie du bassin versant est consultable en annexe 2. 

Le bassin versant au droit de l’autoroute possède les caractéristiques suivantes. 

 
La Manse à l’amont de  

l’autoroute A10 
Surface (km²) 56,7 

Point haut (m NGF) 120 

Point bas (m NGF) 61,5 

Plus long chemin hydraulique (km) 14,9 

Pente moyenne (%) 0,32 

Caractéristiques générales du bassin versant de la Manse (source Ingérop) 

 

2.3.3. Estimation des débits de crue 
2.3.3.1. Débit de crue décennal 

Selon la taille des bassins versants concernés, le guide technique de l’assainissement routier (SETRA, 2006) préconise 
l’emploi de la méthodologie suivante pour la détermination des débits de crue décennal et centennal. 

En France, hors façade Méditerranéenne, les domaines de validité des différentes méthodes hydrologiques du SETRA 
sont synthétisés dans le tableau ci-après. 

Méthodologie Surface du bassin versant (km²) 

Formule rationnelle  SBV < 1  

Formule de transition 1 < SBV < 10 

Formule de Crupedix 10 < SBV < 100 

Domaine de validité de la méthodologie SETRA pour les bassins versants non jaugés (source Ingérop)  

 

Étant donné la taille du bassin versant considéré (pour mémoire, SBV = 56,7 km²), la formule de Crupedix sera utilisée 
ici.  

La méthode Crupedix permet l'estimation du débit de pointe décennal sur la base d’une analyse statistique de 630 
bassins versants de moins de 2000 km². Le formalisme est décrit ci-après.  

𝑄𝑄10 =  𝑆𝑆0,8 (𝑃𝑃𝐽𝐽,10
80 )

2
. 𝑅𝑅 

Q10  [m³/s]: Débit journalier de pointe 

S [m²] : Superficie du bassin versant 

Pj,10 [mm] : Pluie journalière maximale annuelle décennale 

T [année]: Période de retour  

R : coefficient régional 

Formalisme de la méthode Crupedix (source Ingérop) 

 

2.3.3.2. Estimation du débit de crue centennal 
L’évaluation du débit centennal est obtenue à partir du débit décennal de la formule Crupedix en appliquant un 
coefficient de corrélation : Q_100=b'×Q_10. Jusqu’à 20 km², b' est déterminé en appliquant la formule rationnelle ; 
au-delà, il est déterminé à partir des données provenant des cours d’eau jaugés sur des bassins versants 
représentatifs à proximité du projet. À défaut, b' = 2. 

 

2.3.4. Résultats 
Les résultats de l’application de la formule de Crupedix pour la détermination des débits de pointe de crue décennale 
et centennale sont synthétisés dans le tableau suivant.  

Cours d’eau La Manse 

Surface du bassin versant - S (km²) 56,7 

Pluie journalière décennale – Pj10 (mm)  53 (poste pluviométrique de Poitiers-Biard) 

Détermination Coefficient régional de Crupedix R (-) Analyse des données aux stations hydrométriques 
proches. 

Coefficient régional de Crupedix R (-) 1,4 (valeur identique à celle prise lors des études de 
la LGV SEA) 

Détermination ratio b = Q100/Q10 Bassins versant voisin – Cours d’eau jaugé. 

Pour mémoire, la valeur de ce coefficient est 
globalement constante entre Poitiers et Tours. (cf. 
études hydrauliques COSEA, SGC, 2004). Dans le 
cadre de cette mission, Ingérop confirme la valeur 
de ce coefficient 

Ratio b = Q100/Q10 2 

Q10 (m³/s) 15,6 

Q100 (m³/s) 31,1 

Résultats de l'analyse hydrologique (source Ingérop) 
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2.4.3. Construction du modèle 
2.4.3.1. Condition limite amont 

La condition à la limite amont est de type « régime 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 15,6 

Q100 31,1 

Description des conditions aux limites « amont » (source Ingérop) 

2.4.3.2. Condition limite aval 
La condition limite aval est une loi hauteur-débit. Ici, aucune donnée de laisse de crue n’est disponible. Une pente de 
2 ‰ a été attribuée en aval car elle correspond à la pente moyenne du cours d’eau sur la partie aval de la zone d’étude. 

2.4.4. Calage du modèle 
Le principe du calage d’un modèle hydraulique consiste 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 servi à son calage. 

2.4.4.1. Données de calage : laisses et traces de crues 
Aucune donnée sur des crues antérieures n’est disponible. 

2.4.4.2. Paramètres retenus 
Les paramètres retenus sont les suivants. 

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

Q10 15,6 61,22 

Q100 31,1 61,58 

Conditions limites retenues (source Ingérop) 

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

Type de sol K (m1/3/s) 

Lit mineur 15 à 20 
(selon végétalisation des berges) 

Lit majeur 
Zone boisée 5 à 10 

Zone périurbaine 10 
Prairie 15 à 20 

Ouvrages 

Maçonnerie 35 

Béton 60 

Tôle ondulée 35 à 40 

Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation (source Ingérop) 

 

2.5. Résultats de la modélisation – état initial 
Les résultats de la modélisation sont disponibles en annexe 6 sous la forme suivante : 

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

- tableaux de synthèse des résultats. 

 

2.5.1. Crue 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’autoroute 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. 

 

2.5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
En période de crue décennale, la largeur de la zone inondable est très variable. La rivière reste dans le lit mineur en 
aval de certains franchissements comme la Rue des Tanneries ou l’autoroute, et dans la majorité du linéaire du bras 
secondaire. Ailleurs, le champ de débordement peut atteindre une largeur de 150 m. Le niveau d’eau ne dépasse pas 1 
m dans le lit majeur mais peut monter jusqu’à 2.5 m dans le lit mineur (cf. annexe 6). 

 

2.5.1.2. Enjeux en zone inondable 
Aucun secteur urbanisé n’est inondé lors de la crue décennale. 

 

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

Ouvrage 
Perte de charge (cm) 

Bras principal (Nord) Bras secondaire (Sud) 

Rue des Tanneries 73 (OH1) 10 (OH2) 

Ponceau 10 (OH3) --- 

Route Moulin du Pré 15 (OH4) 4,4 (OH5) 

Autoroute A10 59 (OH6) 16 (OH7) 

Chemin d’accès pré 7 (OH8) 1,7 (OH9) 

Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale (source Ingérop) 
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Q10 15,6 61,22 

Q100 31,1 61,58 

Conditions limites retenues (source Ingérop) 

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

Type de sol K (m1/3/s) 

Lit mineur 15 à 20 
(selon végétalisation des berges) 

Lit majeur 
Zone boisée 5 à 10 

Zone périurbaine 10 
Prairie 15 à 20 

Ouvrages 

Maçonnerie 35 

Béton 60 

Tôle ondulée 35 à 40 

Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation (source Ingérop) 

 

2.5. Résultats de la modélisation – état initial 
Les résultats de la modélisation sont disponibles en annexe 6 sous la forme suivante : 

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

- tableaux de synthèse des résultats. 

 

2.5.1. Crue 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’autoroute 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. 

 

2.5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
En période de crue décennale, la largeur de la zone inondable est très variable. La rivière reste dans le lit mineur en 
aval de certains franchissements comme la Rue des Tanneries ou l’autoroute, et dans la majorité du linéaire du bras 
secondaire. Ailleurs, le champ de débordement peut atteindre une largeur de 150 m. Le niveau d’eau ne dépasse pas 1 
m dans le lit majeur mais peut monter jusqu’à 2.5 m dans le lit mineur (cf. annexe 6). 

 

2.5.1.2. Enjeux en zone inondable 
Aucun secteur urbanisé n’est inondé lors de la crue décennale. 

 

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

Ouvrage 
Perte de charge (cm) 

Bras principal (Nord) Bras secondaire (Sud) 

Rue des Tanneries 73 (OH1) 10 (OH2) 

Ponceau 10 (OH3) --- 

Route Moulin du Pré 15 (OH4) 4,4 (OH5) 

Autoroute A10 59 (OH6) 16 (OH7) 

Chemin d’accès pré 7 (OH8) 1,7 (OH9) 

Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale (source Ingérop) 
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2.4.3. Construction du modèle 
2.4.3.1. Condition limite amont 

La condition à la limite amont est de type « régime 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 15,6 

Q100 31,1 

Description des conditions aux limites « amont » (source Ingérop) 

2.4.3.2. Condition limite aval 
La condition limite aval est une loi hauteur-débit. Ici, aucune donnée de laisse de crue n’est disponible. Une pente de 
2 ‰ a été attribuée en aval car elle correspond à la pente moyenne du cours d’eau sur la partie aval de la zone d’étude. 

2.4.4. Calage du modèle 
Le principe du calage d’un modèle hydraulique consiste 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 servi à son calage. 

2.4.4.1. Données de calage : laisses et traces de crues 
Aucune donnée sur des crues antérieures n’est disponible. 

2.4.4.2. Paramètres retenus 
Les paramètres retenus sont les suivants. 

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

Q10 15,6 61,22 

Q100 31,1 61,58 

Conditions limites retenues (source Ingérop) 

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

Type de sol K (m1/3/s) 

Lit mineur 15 à 20 
(selon végétalisation des berges) 

Lit majeur 
Zone boisée 5 à 10 

Zone périurbaine 10 
Prairie 15 à 20 

Ouvrages 

Maçonnerie 35 

Béton 60 

Tôle ondulée 35 à 40 

Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation (source Ingérop) 

 

2.5. Résultats de la modélisation – état initial 
Les résultats de la modélisation sont disponibles en annexe 6 sous la forme suivante : 

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

- tableaux de synthèse des résultats. 

 

2.5.1. Crue 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’autoroute 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. 

 

2.5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
En période de crue décennale, la largeur de la zone inondable est très variable. La rivière reste dans le lit mineur en 
aval de certains franchissements comme la Rue des Tanneries ou l’autoroute, et dans la majorité du linéaire du bras 
secondaire. Ailleurs, le champ de débordement peut atteindre une largeur de 150 m. Le niveau d’eau ne dépasse pas 1 
m dans le lit majeur mais peut monter jusqu’à 2.5 m dans le lit mineur (cf. annexe 6). 

 

2.5.1.2. Enjeux en zone inondable 
Aucun secteur urbanisé n’est inondé lors de la crue décennale. 

 

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

Ouvrage 
Perte de charge (cm) 

Bras principal (Nord) Bras secondaire (Sud) 

Rue des Tanneries 73 (OH1) 10 (OH2) 

Ponceau 10 (OH3) --- 

Route Moulin du Pré 15 (OH4) 4,4 (OH5) 

Autoroute A10 59 (OH6) 16 (OH7) 

Chemin d’accès pré 7 (OH8) 1,7 (OH9) 

Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale (source Ingérop) 

2.5. | Résultats de la modélisation – état initial
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2.5.2. Crue centennale 
2.5.2.1. Objectifs de modélisation 

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. 

 

2.5.2.2. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
Lors de la crue centennale, l’eau s’étend de la berge gauche (la crête de berge est hors d’eau) à la rive droite de la 
vallée en amont du chemin du pré (OH8 et OH9), excepté la ligne de crête séparant les deux bras en amont du moulin 
qui reste hors de l’eau. Au-delà du chemin du pré, une partie de la rive gauche est inondée. La largeur du champ 
d’expansion des crues varie de 70 à 200 m. La hauteur d’eau dans le lit mineur peut atteindre 3 m. Dans le lit majeur, 
le niveau d’eau peut monter jusqu’à 1,5 m (cf. annexe 6 et annexe 11). 

 

2.5.2.3. Enjeux en zone inondable 
Aucun secteur urbanisé n’est inondé lors de la crue centennale. 

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

Ouvrage 
Perte de charge (cm) 

Bras principal (Nord) Bras secondaire (Sud) 

Rue des Tanneries 71 21 

Ponceau 5,4 --- 

Route Moulin du Pré 1,2 4.8 

Autoroute A10 94 59 

Chemin d’accès pré 19 7,3 

Pertes de charge des ouvrages pour la crue centennale (source Ingérop) 

 

2.5.3. Synthèse 
Le tableau suivant est extrait des résultats des modélisations hydrauliques à l’état actuel. 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Amont 104,675 67,57 0,60 67,91 0,71 
Amont 18,49876 67,49 0,49 67,84 0,46 

Principal 1630,948 67,48 0,47 67,84 0,28 
Principal 1620,822 67,47 0,40 67,83 0,28 
Principal 1601,332 67,45 0,46 67,83 0,34 
Principal 1588,109 67,44 0,48 67,83 0,26 
Principal 1575,558 67,40 0,84 67,82 0,26 
Principal 1569,554 Franchissement de la rue des Tanneries (OH1) 
Principal 1563,549 66,67 1,38 67,11 2,11 
Principal 1545,796 66,59 1,40 67,12 1,67 
Principal 1431,137 66,07 1,27 66,56 1,46 
Principal 1272,188 65,51 1,07 65,85 1,68 
Principal 1188,767 65,28 0,89 65,58 1,07 
Principal 1146,959 65,20 0,97 65,48 1,25 
Principal 1124,335 65,16 0,97 65,43 1,27 
Principal 1120,835 Ponceau (OH3) 
Principal 1117,335 65,01 1,37 65,36 1,46 
Principal 1107,812 64,98 1,07 65,33 1,19 
Principal 1021,784 64,79 1,12 65,16 1,27 
Principal 899,6224 64,53 1,06 64,91 1,24 
Principal 740,9528 64,17 1,22 64,59 1,14 
Principal 725,7661 64,10 1,40 64,56 1,29 
Principal 719,2658 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH4) 
Principal 712,7656 63,95 1,50 64,55 1,02 
Principal 701,1465 63,93 1,31 64,54 0,78 
Principal 651,1385 63,85 0,89 64,51 0,62 
Principal 589,4256 63,80 0,73 64,50 0,60 
Principal 571,2042 63,80 0,47 64,49 0,58 
Principal 515,6542 Franchissement de l’autoroute A10 (OH6s et OH6n) 
Principal 464,9948 63,21 0,73 63,54 1,04 
Principal 459,0321 63,15 1,23 63,42 1,81 
Principal 452,5316 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH8) 
Principal 447,0311 63,08 1,18 63,24 1,86 
Principal 433,2305 63,06 1,08 63,23 1,52 
Principal 280,4938 62,55 0,67 62,84 0,68 
Principal 11,60593 62,17 0,93 62,54 0,97 

Secondaire 1644,002 67,48 0,78 67,84 0,46 
Secondaire 1572,086 67,38 0,55 67,78 0,60 
Secondaire 1564,224 67,36 0,62 67,74 0,81 
Secondaire 1557,725 67,34 0,79 67,70 1,07 
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2.4.3. Construction du modèle 
2.4.3.1. Condition limite amont 

La condition à la limite amont est de type « régime 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 15,6 

Q100 31,1 

Description des conditions aux limites « amont » (source Ingérop) 

2.4.3.2. Condition limite aval 
La condition limite aval est une loi hauteur-débit. Ici, aucune donnée de laisse de crue n’est disponible. Une pente de 
2 ‰ a été attribuée en aval car elle correspond à la pente moyenne du cours d’eau sur la partie aval de la zone d’étude. 

2.4.4. Calage du modèle 
Le principe du calage d’un modèle hydraulique consiste 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 servi à son calage. 

2.4.4.1. Données de calage : laisses et traces de crues 
Aucune donnée sur des crues antérieures n’est disponible. 

2.4.4.2. Paramètres retenus 
Les paramètres retenus sont les suivants. 

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

Q10 15,6 61,22 

Q100 31,1 61,58 

Conditions limites retenues (source Ingérop) 

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

Type de sol K (m1/3/s) 

Lit mineur 15 à 20 
(selon végétalisation des berges) 

Lit majeur 
Zone boisée 5 à 10 

Zone périurbaine 10 
Prairie 15 à 20 

Ouvrages 

Maçonnerie 35 

Béton 60 

Tôle ondulée 35 à 40 

Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation (source Ingérop) 

 

2.5. Résultats de la modélisation – état initial 
Les résultats de la modélisation sont disponibles en annexe 6 sous la forme suivante : 

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

- tableaux de synthèse des résultats. 

 

2.5.1. Crue 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’autoroute 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. 

 

2.5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
En période de crue décennale, la largeur de la zone inondable est très variable. La rivière reste dans le lit mineur en 
aval de certains franchissements comme la Rue des Tanneries ou l’autoroute, et dans la majorité du linéaire du bras 
secondaire. Ailleurs, le champ de débordement peut atteindre une largeur de 150 m. Le niveau d’eau ne dépasse pas 1 
m dans le lit majeur mais peut monter jusqu’à 2.5 m dans le lit mineur (cf. annexe 6). 

 

2.5.1.2. Enjeux en zone inondable 
Aucun secteur urbanisé n’est inondé lors de la crue décennale. 

 

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

Ouvrage 
Perte de charge (cm) 

Bras principal (Nord) Bras secondaire (Sud) 

Rue des Tanneries 73 (OH1) 10 (OH2) 

Ponceau 10 (OH3) --- 

Route Moulin du Pré 15 (OH4) 4,4 (OH5) 

Autoroute A10 59 (OH6) 16 (OH7) 

Chemin d’accès pré 7 (OH8) 1,7 (OH9) 

Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale (source Ingérop) 
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Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Secondaire 1551,8 67,34 0,64 67,71 0,86 
Secondaire 1546,233 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH2) 
Secondaire 1540,721 67,23 1,04 67,49 1,49 
Secondaire 1512,819 67,17 0,76 67,38 1,18 
Secondaire 1391,402 66,97 0,68 67,14 0,83 
Secondaire 1390 Décharge vers le bras principal (OH11, seuil latéral) 
Secondaire 1240,075 66,75 0,63 66,86 0,76 
Secondaire 1131,56 66,53 0,41 66,57 0,47 
Secondaire 1080,923 66,50 0,35 66,54 0,37 
Secondaire 1046,165 66,48 0,39 66,52 0,41 
Secondaire 963,6088 66,45 0,27 66,48 0,28 
Secondaire 843,1919 66,42 0,25 66,45 0,27 
Secondaire 840 Décharge (avec vanne) vers le bras principal (OH12, seuil latéral) 
Secondaire 761,9687 66,41 0,10 66,44 0,10 
Secondaire 726 66,23 1,84 66,25 1,89 
Secondaire 723 Chute du Moulin du Pré (OH10, seuil transversal) 
Secondaire 718,2017 63,89 0,31 64,60 0,17 
Secondaire 670,7271 63,87 0,29 64,59 0,28 
Secondaire 658,5524 63,85 0,50 64,59 0,23 
Secondaire 652,4815 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH5) 
Secondaire 646,3739 63,80 0,43 64,55 0,19 
Secondaire 634,269 63,77 0,47 64,54 0,25 
Secondaire 571,0352 63,63 0,46 64,51 0,26 
Secondaire 520,4951 63,48 0,54 64,48 0,46 
Secondaire 497,4714 63,39 0,61 64,35 0,93 
Secondaire 442,5873 Franchissement de l’autoroute A10 (OH7) 
Secondaire 392,5871 63,23 0,32 63,76 0,77 
Secondaire 375,1782 63,21 0,43 63,71 1,00 
Secondaire 363,1276 63,20 0,50 63,67 1,11 
Secondaire 359,1176 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH9) 
Secondaire 355,1075 63,18 0,53 63,60 1,18 
Secondaire 348,3912 63,16 0,67 63,52 1,55 
Secondaire 217,4847 62,54 0,57 62,82 0,58 
Secondaire 6,913354 62,19 0,10 62,55 0,29 

Aval 482,9485 62,15 0,99 62,52 1,12 
Aval 294,1703 61,80 1,01 62,15 1,23 
Aval 112,9414 61,41 0,96 61,74 1,15 
Aval 0 61,21 0,97 61,53 1,10 

Résultats pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 

 

2.6. Étude du projet 
2.6.1. Contraintes 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 pendant la crue centennale ; 

- présence d’enjeux « habitation » dans la zone d’étude = remous maximal de 1 cm au droit de l’enjeu le plus 
proche. 

La chaussée de l’autoroute est très largement au-dessus de la zone inondable (point bas de l’autoroute à 77.5 m NGF 
contre un niveau d’eau à 64,5 m NGF pour la Q100). La condition de non-inondabilité de la chaussée sera respectée. 

 

2.6.2. Aménagements proposés 
Les aménagements proposés sont présentés en Annexe 7. 

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

OH6n Aucune modification du pied du remblai 
en zone inondable 

Mise en place d’une banquette en encorbellement calée à 
Q10 sur le côté rive droite 

OH6s Aucune modification du pied du remblai 
en zone inondable 

Mise en place d’une banquette en encorbellement calée à 
Q10 sur le côté rive gauche 

OH7 Aucune modification du pied du remblai 
en zone inondable 

Mise en place de banquettes en encorbellement calées à 
Q10 

Caractéristiques des aménagements retenus (source Ingérop) 

 

2.6.3. Incidence des aménagements sur les niveaux d’eau et les vitesses 
Comme précisé au 2.2.1.4, la zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute 
sur le bras secondaire, et une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un 
remous maximal de 1 cm est imposé au droit de cet enjeu. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et en Annexe 10. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance d’amortissement 
(m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2.8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements (source Ingérop) 

 

Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0,9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 22 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Secondaire 1551,8 67,34 0,64 67,71 0,86 
Secondaire 1546,233 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH2) 
Secondaire 1540,721 67,23 1,04 67,49 1,49 
Secondaire 1512,819 67,17 0,76 67,38 1,18 
Secondaire 1391,402 66,97 0,68 67,14 0,83 
Secondaire 1390 Décharge vers le bras principal (OH11, seuil latéral) 
Secondaire 1240,075 66,75 0,63 66,86 0,76 
Secondaire 1131,56 66,53 0,41 66,57 0,47 
Secondaire 1080,923 66,50 0,35 66,54 0,37 
Secondaire 1046,165 66,48 0,39 66,52 0,41 
Secondaire 963,6088 66,45 0,27 66,48 0,28 
Secondaire 843,1919 66,42 0,25 66,45 0,27 
Secondaire 840 Décharge (avec vanne) vers le bras principal (OH12, seuil latéral) 
Secondaire 761,9687 66,41 0,10 66,44 0,10 
Secondaire 726 66,23 1,84 66,25 1,89 
Secondaire 723 Chute du Moulin du Pré (OH10, seuil transversal) 
Secondaire 718,2017 63,89 0,31 64,60 0,17 
Secondaire 670,7271 63,87 0,29 64,59 0,28 
Secondaire 658,5524 63,85 0,50 64,59 0,23 
Secondaire 652,4815 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH5) 
Secondaire 646,3739 63,80 0,43 64,55 0,19 
Secondaire 634,269 63,77 0,47 64,54 0,25 
Secondaire 571,0352 63,63 0,46 64,51 0,26 
Secondaire 520,4951 63,48 0,54 64,48 0,46 
Secondaire 497,4714 63,39 0,61 64,35 0,93 
Secondaire 442,5873 Franchissement de l’autoroute A10 (OH7) 
Secondaire 392,5871 63,23 0,32 63,76 0,77 
Secondaire 375,1782 63,21 0,43 63,71 1,00 
Secondaire 363,1276 63,20 0,50 63,67 1,11 
Secondaire 359,1176 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH9) 
Secondaire 355,1075 63,18 0,53 63,60 1,18 
Secondaire 348,3912 63,16 0,67 63,52 1,55 
Secondaire 217,4847 62,54 0,57 62,82 0,58 
Secondaire 6,913354 62,19 0,10 62,55 0,29 

Aval 482,9485 62,15 0,99 62,52 1,12 
Aval 294,1703 61,80 1,01 62,15 1,23 
Aval 112,9414 61,41 0,96 61,74 1,15 
Aval 0 61,21 0,97 61,53 1,10 

Résultats pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 

 

2.6. Étude du projet 
2.6.1. Contraintes 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 pendant la crue centennale ; 

- présence d’enjeux « habitation » dans la zone d’étude = remous maximal de 1 cm au droit de l’enjeu le plus 
proche. 

La chaussée de l’autoroute est très largement au-dessus de la zone inondable (point bas de l’autoroute à 77.5 m NGF 
contre un niveau d’eau à 64,5 m NGF pour la Q100). La condition de non-inondabilité de la chaussée sera respectée. 

 

2.6.2. Aménagements proposés 
Les aménagements proposés sont présentés en Annexe 7. 

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

OH6n Aucune modification du pied du remblai 
en zone inondable 

Mise en place d’une banquette en encorbellement calée à 
Q10 sur le côté rive droite 

OH6s Aucune modification du pied du remblai 
en zone inondable 

Mise en place d’une banquette en encorbellement calée à 
Q10 sur le côté rive gauche 

OH7 Aucune modification du pied du remblai 
en zone inondable 

Mise en place de banquettes en encorbellement calées à 
Q10 

Caractéristiques des aménagements retenus (source Ingérop) 

 

2.6.3. Incidence des aménagements sur les niveaux d’eau et les vitesses 
Comme précisé au 2.2.1.4, la zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute 
sur le bras secondaire, et une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un 
remous maximal de 1 cm est imposé au droit de cet enjeu. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et en Annexe 10. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance d’amortissement 
(m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2.8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements (source Ingérop) 

 

Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0,9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 

2.6. | Étude du projet
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

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

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État initial État projet État initial État projet 

Amont 104,675 67,91 67,91 0 0,71 0,71 0 
Amont 18,49876 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 

Principal 1630,948 67,84 67,84 0 0,28 0,28 0 
Principal 1620,822 67,83 67,83 0 0,28 0,28 0 
Principal 1601,332 67,83 67,83 0 0,34 0,34 0 
Principal 1588,109 67,83 67,83 0 0,26 0,26 0 
Principal 1575,558 67,82 67,82 0 0,26 0,26 0 
Principal 1569,554 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH1)  
Principal 1563,549 67,11 67,11 0 2,11 2,11 0 
Principal 1545,796 67,12 67,12 0 1,67 1,67 0 
Principal 1431,137 66,56 66,56 0 1,46 1,46 0 
Principal 1272,188 65,85 65,85 0 1,68 1,68 0 
Principal 1188,767 65,58 65,58 0 1,07 1,07 -1 
Principal 1146,959 65,48 65,48 0 1,25 1,25 -1 
Principal 1124,335 65,43 65,43 0 1,27 1,27 -1 
Principal 1120,835 Ponceau (OH3)  
Principal 1117,335 65,36 65,36 1 1,46 1,46 -2 
Principal 1107,812 65,33 65,34 1 1,19 1,19 -1 
Principal 1021,784 65,16 65,16 1 1,27 1,27 -1 
Principal 899,6224 64,91 64,91 2 1,24 1,24 -6 
Principal 740,9528 64,59 64,60 9 1,14 1,13 -18 
Principal 725,7661 64,56 64,57 10 1,29 1,28 -18 
Principal 719,2658 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH4)  
Principal 712,7656 64,55 64,56 17 1,02 0,99 -28 
Principal 701,1465 64,54 64,56 18 0,78 0,76 -20 
Principal 651,1385 64,51 64,53 19 0,62 0,61 -14 
Principal 589,4256 64,50 64,52 20 0,60 0,59 -10 
Principal 571,2042 64,49 64,51 20 0,58 0,58 -6 
Principal 515,6542 Franchissement de l’autoroute A10 (OH6s et OH6n)  
Principal 464,9948 63,54 63,54 0 1,04 1,04 -1 
Principal 459,0321 63,42 63,42 0 1,81 1,80 -1 
Principal 452,5316 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH8)  
Principal 447,0311 63,24 63,24 0 1,86 1,86 -2 
Principal 433,2305 63,23 63,23 0 1,52 1,52 -1 
Principal 280,4938 62,84 62,84 0 0,68 0,68 0 
Principal 11,60593 62,54 62,54 0 0,97 0,97 0 

Secondaire 1644,002 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 
Secondaire 1572,086 67,78 67,78 0 0,60 0,60 0 
Secondaire 1564,224 67,74 67,74 0 0,81 0,81 0 
Secondaire 1557,725 67,70 67,70 0 1,07 1,07 0 
Secondaire 1551,8 67,71 67,71 0 0,86 0,86 0 
Secondaire 1546,233 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH2)  
Secondaire 1540,721 67,49 67,49 0 1,49 1,49 0 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

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

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État initial État projet État initial État projet 

Secondaire 1512,819 67,38 67,38 0 1,18 1,18 0 
Secondaire 1391,402 67,14 67,14 0 0,83 0,83 0 
Secondaire 1390 Décharge vers le bras principal (OH11, seuil latéral)  
Secondaire 1240,075 66,86 66,86 0 0,76 0,76 0 
Secondaire 1131,56 66,57 66,57 0 0,47 0,47 0 
Secondaire 1080,923 66,54 66,54 0 0,37 0,37 0 
Secondaire 1046,165 66,52 66,52 0 0,41 0,41 0 
Secondaire 963,6088 66,48 66,48 0 0,28 0,28 0 
Secondaire 843,1919 66,45 66,45 0 0,27 0,27 0 
Secondaire 840 Décharge (avec vanne) vers le bras principal (OH12, seuil latéral)  
Secondaire 761,9687 66,44 66,44 0 0,10 0,10 0 
Secondaire 726 66,25 66,25 0 1,89 1,89 0 
Secondaire 723 Chute du Moulin du Pré (OH10, seuil transversal)  
Secondaire 718,2017 64,60 64,61 9 0,17 0,17 -1 
Secondaire 670,7271 64,59 64,60 10 0,28 0,27 -7 
Secondaire 658,5524 64,59 64,60 10 0,23 0,21 -18 
Secondaire 652,4815 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH5)  
Secondaire 646,3739 64,55 64,56 17 0,19 0,18 -16 
Secondaire 634,269 64,54 64,56 18 0,25 0,24 -12 
Secondaire 571,0352 64,51 64,53 20 0,26 0,26 -6 
Secondaire 520,4951 64,48 64,50 22 0,46 0,44 -19 
Secondaire 497,4714 64,35 64,38 28 0,93 0,92 -17 
Secondaire 442,5873 Franchissement de l’autoroute A10 (OH7)  
Secondaire 392,5871 63,76 63,76 1 0,77 0,77 1 
Secondaire 375,1782 63,71 63,71 1 1,00 1,00 2 
Secondaire 363,1276 63,67 63,67 1 1,11 1,11 2 
Secondaire 359,1176 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH9)  
Secondaire 355,1075 63,60 63,60 1 1,18 1,19 2 
Secondaire 348,3912 63,52 63,52 1 1,55 1,55 2 
Secondaire 217,4847 62,82 62,82 0 0,58 0,58 0 
Secondaire 6,913354 62,55 62,55 0 0,29 0,29 0 

Aval 482,9485 62,52 62,52 0 1,12 1,12 0 
Aval 294,1703 62,15 62,15 0 1,23 1,23 0 
Aval 112,9414 61,74 61,74 0 1,15 1,15 0 
Aval 0 61,53 61,53 0 1,10 1,10 0 

Comparaison état actuel / état projet (source Ingérop) 

 

Les aménagements ont un impact assez faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 2,8 cm dans le bras secondaire et de 2 cm dans le bras principal. L’impact sur les vitesses 
d’écoulement est lui aussi assez faible (maximum de 2,8 cm/s de différence). Ce remous s’étend jusqu’à la chute du 
moulin (OH10) dans le bras secondaire (220 m en amont de l’autoroute) et jusqu’au ponceau (OH3) dans le bras 
principal (650 m). 
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Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Secondaire 1551,8 67,34 0,64 67,71 0,86 
Secondaire 1546,233 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH2) 
Secondaire 1540,721 67,23 1,04 67,49 1,49 
Secondaire 1512,819 67,17 0,76 67,38 1,18 
Secondaire 1391,402 66,97 0,68 67,14 0,83 
Secondaire 1390 Décharge vers le bras principal (OH11, seuil latéral) 
Secondaire 1240,075 66,75 0,63 66,86 0,76 
Secondaire 1131,56 66,53 0,41 66,57 0,47 
Secondaire 1080,923 66,50 0,35 66,54 0,37 
Secondaire 1046,165 66,48 0,39 66,52 0,41 
Secondaire 963,6088 66,45 0,27 66,48 0,28 
Secondaire 843,1919 66,42 0,25 66,45 0,27 
Secondaire 840 Décharge (avec vanne) vers le bras principal (OH12, seuil latéral) 
Secondaire 761,9687 66,41 0,10 66,44 0,10 
Secondaire 726 66,23 1,84 66,25 1,89 
Secondaire 723 Chute du Moulin du Pré (OH10, seuil transversal) 
Secondaire 718,2017 63,89 0,31 64,60 0,17 
Secondaire 670,7271 63,87 0,29 64,59 0,28 
Secondaire 658,5524 63,85 0,50 64,59 0,23 
Secondaire 652,4815 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH5) 
Secondaire 646,3739 63,80 0,43 64,55 0,19 
Secondaire 634,269 63,77 0,47 64,54 0,25 
Secondaire 571,0352 63,63 0,46 64,51 0,26 
Secondaire 520,4951 63,48 0,54 64,48 0,46 
Secondaire 497,4714 63,39 0,61 64,35 0,93 
Secondaire 442,5873 Franchissement de l’autoroute A10 (OH7) 
Secondaire 392,5871 63,23 0,32 63,76 0,77 
Secondaire 375,1782 63,21 0,43 63,71 1,00 
Secondaire 363,1276 63,20 0,50 63,67 1,11 
Secondaire 359,1176 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH9) 
Secondaire 355,1075 63,18 0,53 63,60 1,18 
Secondaire 348,3912 63,16 0,67 63,52 1,55 
Secondaire 217,4847 62,54 0,57 62,82 0,58 
Secondaire 6,913354 62,19 0,10 62,55 0,29 

Aval 482,9485 62,15 0,99 62,52 1,12 
Aval 294,1703 61,80 1,01 62,15 1,23 
Aval 112,9414 61,41 0,96 61,74 1,15 
Aval 0 61,21 0,97 61,53 1,10 

Résultats pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 

 

2.6. Étude du projet 
2.6.1. Contraintes 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 pendant la crue centennale ; 

- présence d’enjeux « habitation » dans la zone d’étude = remous maximal de 1 cm au droit de l’enjeu le plus 
proche. 

La chaussée de l’autoroute est très largement au-dessus de la zone inondable (point bas de l’autoroute à 77.5 m NGF 
contre un niveau d’eau à 64,5 m NGF pour la Q100). La condition de non-inondabilité de la chaussée sera respectée. 

 

2.6.2. Aménagements proposés 
Les aménagements proposés sont présentés en Annexe 7. 

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

OH6n Aucune modification du pied du remblai 
en zone inondable 

Mise en place d’une banquette en encorbellement calée à 
Q10 sur le côté rive droite 

OH6s Aucune modification du pied du remblai 
en zone inondable 

Mise en place d’une banquette en encorbellement calée à 
Q10 sur le côté rive gauche 

OH7 Aucune modification du pied du remblai 
en zone inondable 

Mise en place de banquettes en encorbellement calées à 
Q10 

Caractéristiques des aménagements retenus (source Ingérop) 

 

2.6.3. Incidence des aménagements sur les niveaux d’eau et les vitesses 
Comme précisé au 2.2.1.4, la zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute 
sur le bras secondaire, et une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un 
remous maximal de 1 cm est imposé au droit de cet enjeu. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et en Annexe 10. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance d’amortissement 
(m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2.8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements (source Ingérop) 

 

Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0,9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 
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La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

Un détail des résultats est consultable en annexe 9. 

 

 

2.7. Conclusion / Synthèse 
Cette étude a permis de comprendre le comportement de la Manse en période de crue ainsi que l’influence de chaque 
ouvrage présent sur les écoulements. 

La hauteur de remblais rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

L’aménagement des buses entraînera un remous de 2 à 2,8 cm selon le bras considéré. Ce remous atteint 9 mm au 
droit des premiers enjeux (En.1 et En.2), sans les inonder. L’enjeu En.3 subit un remous de moins de 1 mm et n’est pas 
non plus inondé. 

Aucun remblai ne sera ajouté en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Il n’y aura donc pas besoin de 
compensation. 

 

2.7. | Conclusion / Synthèse

La Manse à Sainte-Maure-de-Touraine (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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2.8. Annexe 2 : Bassin versant de la Manse au droit du franchissement de l’autoroute A10 

 

2.8. | Annexe 2 : Bassin versant de la Manse au droit du franchissement de l’autoroute A10

Pièce K3 RAPPORT TECHNIQUE DES MODELISATIONS HYDRAULIQUES DE L’INDRE, DU COURTINEAU ET DE LA MANSE 25



   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 26 

2.9. Annexe 3 : Localisation des profils en travers levés, des ouvrages hydrauliques et des enjeux 

 

Enjeux 1 

Enjeux 2 

Enjeux 3 

Enjeux 4 

Enjeux 5 

Enjeux 6 

2.9. | Annexe 3 : Localisation des profils en travers levés, des ouvrages hydrauliques et des enjeux
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2.10. Annexe 4 : Descriptif des ouvrages hydrauliques présents dans la zone d'étude 
Ouvrages de franchissement 

Identifiant 
N° Profil 

Hec-
Ras 

Localisation 
Cours 
d'eau 

franchi 

Type 
d’ouvrage Dimensions Photographie amont Photographie aval Coupe 

OH1 
Nord 

1569,55
4 

Franchisseme
nt sous la Rue 
des Tanneries 

Manse 
(bras 

principal) 
1 tablier 

Cadre 
 

hauteur : 
2,55 m 

largeur : 
3 m 

 

 

 

OH2 
Sud 

1546,23
3 

Franchisseme
nt sous la Rue 
des Tanneries 

Manse 
(bras 

secondair
e) 

1 tablier 

Cadre 
 

hauteur : 
1,37 m 

largeur : 
3,96 m 

 

 

 

OH3 
Nord 

1120,83
5 

Ponceau dans 
un pré 

Manse 
(bras 

principal) 

1 tablier 
posé sur 

le sol 

Tout le lit 
mineur 

 

 

 

OH4 
Nord 

719,265
8 

Franchisseme
nt sous la 

route d’accès 
au Moulin du 

Pré 

Manse 
(bras 

principal) 
1 tablier 

Cadre 
 

hauteur : 
2,11 m 

largeur : 
4 m 
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2.9. Annexe 3 : Localisation des profils en travers levés, des ouvrages hydrauliques et des enjeux 

 

Enjeux 1 

Enjeux 2 

Enjeux 3 

Enjeux 4 

Enjeux 5 

Enjeux 6 

2.10. | Annexe 4 : Descriptif des ouvrages hydrauliques présents dans la zone d’étude
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Identifiant 
N° Profil 

Hec-
Ras 

Localisation 
Cours 
d'eau 

franchi 

Type 
d’ouvrage Dimensions Photographie amont Photographie aval Coupe 

OH6 
Nord 

515,654
2 

Franchisseme
nt sous 

l’autoroute 
A10 

Manse 
(bras 

principal) 

2 buses 
OH6n 
OH6s 

Circulaire 
 

2x Ø3600 

  

 

OH7 
Sud 

359,117
6 

Franchisseme
nt sous 

l’autoroute 
A10 

Manse 
(bras 

secondair
e) 

1 buse 
Circulaire 

 
Ø 3000 

  

 

OH8 
Nord 

452,531
6 

Franchisseme
nt sous le 
chemin 

d’accès à un 
pré 

Manse 
(bras 

principal) 
1 tablier 

Cadre 
 

hauteur : 
2,58 m 

largeur : 
4,47 m 

  

 

OH9 Sud 

Franchisseme
nt sous le 
chemin 

d’accès à un 
pré 

Manse 
(bras 

secondair
e) 

1 tablier 

Cadre 
 

hauteur : 
1,15 m 

largeur : 
3,03 m 
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Déversoirs 

Identifiant Type N° Profil 
Hec-Ras Localisation Cours d'eau  Dimensions Photographie amont Photographie aval 

OH10 Transversal Sud 
723 

Chute au 
niveau du 
Moulin du 

Pré 

Manse 
(bras 

secondaire) 

Largeur : 1 m 
Hauteur : 1,1 m 

 
Hauteur de 

chute : 3,1 m 

 

 

OH11 Latéral Sud 
1390 

200 m en 
aval de l’OH 

2 

Manse 
(bras 

secondaire) 

Largeur : 3 m 
Hauteur : 0,6 m 

 

 

OH12 Latéral Sud 
840 

40 m en 
amont de 
l’OH 10 

Manse 
(bras 

secondaire) 

Largeur : 1 m 
Hauteur : jusqu’à 

1,7 m  
(selon ouverture 

de la vanne) 
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Identifiant 
N° Profil 

Hec-
Ras 

Localisation 
Cours 
d'eau 

franchi 

Type 
d’ouvrage Dimensions Photographie amont Photographie aval Coupe 

OH6 
Nord 

515,654
2 

Franchisseme
nt sous 

l’autoroute 
A10 

Manse 
(bras 

principal) 

2 buses 
OH6n 
OH6s 

Circulaire 
 

2x Ø3600 

  

 

OH7 
Sud 

359,117
6 

Franchisseme
nt sous 

l’autoroute 
A10 

Manse 
(bras 

secondair
e) 

1 buse 
Circulaire 

 
Ø 3000 

  

 

OH8 
Nord 

452,531
6 
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1 tablier 
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2,58 m 

largeur : 
4,47 m 
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nt sous le 
chemin 
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(bras 

secondair
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1 tablier 

Cadre 
 

hauteur : 
1,15 m 

largeur : 
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2.11. Annexe 5 : Glossaire des termes de HEC-RAS 
Reach Bras de la rivière 

Élévation 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 

Culvert Buse 

  

2.11. | Annexe 5 : Glossaire des termes de HEC-RAS
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2.12. Annexe 6 : Résultats des simulations à l’état actuel 
Profil en long de la Manse (avec le bras principal) Q10 et Q100 

 
 

2.12. | Annexe 6 : Résultats des simulations à l’état actuel
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Profil en long du bras secondaire de la Manse Q10 et Q100 
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Tableaux des résultats de la simulation de la crue décennale Q10 

 

  

 
Nota : Pour faire apparaître la localisation des enjeux situés entre deux profils levés dans ces tableaux et les tableaux suivants, le 
nom de ces enjeux a été attribuée au profil levé en aval. 
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Profil en long du bras secondaire de la Manse Q10 et Q100 
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2.13. Annexe 7 : Descriptif des aménagements proposés pour l'élargissement de 
l'autoroute A10 
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2.13. Annexe 7 : Descriptif des aménagements proposés pour l'élargissement de 
l'autoroute A10 

 
     

2.13. |  Annexe 7 : Descriptif des aménagements proposés pour  
l’élargissement de l’autoroute A10
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2.14. Annexe 8 : Résultats des simulations de la Q10 à l'état projet 
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2.14. Annexe 8 : Résultats des simulations de la Q10 à l'état projet 
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2.13. Annexe 7 : Descriptif des aménagements proposés pour l'élargissement de 
l'autoroute A10 

 
     

2.14. | Annexe 8 : Résultats des simulations de la Q10 à l’état projet
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2.15. Annexe 9 : Résultats des simulations de la Q100 à l'état projet 

 
 

 

 

 

2.15. | Annexe 9 : Résultats des simulations de la Q100 à l’état projet
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2.16. Annexe 10 : Comparaison des niveau d'eau état actuel / état projet 
Comparaison à la Q100 : profil en long de la Manse (avec bras principal) 
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2.15. Annexe 9 : Résultats des simulations de la Q100 à l'état projet 

 
 

 

 

 

2.16. | Annexe 10 : Comparaison des niveau d’eau état actuel / état projet
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Comparaison à la Q100 : profil en long du bras secondaire de la Manse 
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Comparaison à la Q10 : profil en long de la Manse (avec bras principal) 
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Comparaison à la Q100 : profil en long du bras secondaire de la Manse 
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2.17. Annexe 11 : Plan de la zone inondable lors d’une crue centennale 
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Comparaison à la Q10 : profil en long du bras secondaire de la Manse 
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2.17. Annexe 11 : Plan de la zone inondable lors d’une crue centennale 

 
 
 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce K3 : Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 40 

Comparaison à la Q10 : profil en long du bras secondaire de la Manse 

 
 

2.17. | Annexe 11 : Plan de la zone inondable lors d’une crue centennale
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3. RETABLISSEMENT DU COURTINEAU 
3.1. Préambule 
La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement à 2x3 voies  de l’autoroute A10 entre Veigné et 
Poitiers.  

Les objectifs de l’étude sont les suivants : 

− Soutien technique à la conception des ouvrages hydrauliques de rétablissement ; 
− Rédaction du dossier Loi sur l’Eau dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale pour la 

section Veigné – Sainte-Maure de Touraine. 

Afin de déterminer les incidences du projet sur les écoulements de crue, le cours d’eau « le Courtineau » ou « le 
Ruisseau de l’Étang » a fait 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) ont été 
préalablement déterminés à l’aide d’une analyse hydrologique. 

La figure ci-dessous situe le franchissement actuel du Courtineau par l’autoroute A10 ainsi que le domaine d’étude 
pris en compte pour la modélisation hydraulique du cours d’eau. Le franchissement se situe au PR 237.2 de 
l’autoroute. 

 
Localisation de la zone d'étude (source Ingérop) 

 

3.2. Enquête de terrain – Données bibliographiques 
3.2.1. Données recueillies 

3.2.1.1. Descriptif général du cours d’eau 
Le Courtineau prend sa source à Sainte-Catherine de Fierbois dans le département d’Indre-et-Loire. Il s’écoule 
globalement vers l’Ouest tout le long de son parcours (cf. Annexe 12). La vallée formée par la rivière est encaissée sur 
la majeure partie de son linéaire. Cette rivière se jette dans la Manse au point de limite entre les communes de Saint-
Épain, Sainte-Maure-de-Touraine et Noyant-de-Touraine. Il aura parcouru 12 km pour un bassin versant total de 
29 km². 

 

3.2.1.2. Ouvrages hydrauliques 
Le cours d’eau est franchi par 3 ouvrages hydrauliques dans la zone d’étude (cf. Annexe 13) : 

- un chemin d’accès à une maison (OH1) ; 

- les viaducs de l’autoroute A10 (OH2) ; 

- un autre chemin (OH3). 

À environ 15 à 45 m en amont de l’OH3, le Courtineau présente quatre seuils en blocs de pierre espacés de 10 m pour 
limiter l’érosion du fond de son lit. 

Les caractéristiques de ces ouvrages sont visibles en annexe 14. 

 

3.2.1.3. Aspects hydromorphologiques au droit de la zone d’étude 
Les eaux du Courtineau s’écoulent dans une vallée incisée large de 60 à 80 m selon les endroits avec des flancs très 
abruptes (falaises à certains endroits). La vallée a un tracé assez sinueux et est profonde d’environ 30 à 40 m. 

Le Courtineau s’écoule dans un lit mineur de pente moyenne 6 ‰ composé d’un bras unique sur la totalité du secteur 
d’étude. En amont de l’OH3, un fossé routier donne sur un bras mort qui devait probablement être le lit mineur du 
cours d’eau auparavant. Dans ce secteur, le lit actuel longe une propriété et rejoint ce bras à la suite des seuils 
mentionnés précédemment. 

Le fond du lit mineur est composé de matériaux moyennement grossiers (sables à petits cailloux) avec présence 
ponctuelle de végétaux. 

Le lit majeur du cours d’eau s’étend sur le fond de la vallée. La route qui la longe en rive droite est hors d’eau. 

 

3.2.1.4. Enjeux 
Des enjeux « habitation » ont été repérés à plusieurs endroits dans la zone d’étude : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude (En.1) ; 

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement (En.2) ; 

- en aval de l’OH3 (En.3) ; 

- en amont de l’OH3 (En.4). 

Une cartographie de la localisation de ces enjeux est visible en Annexe 13.  

Les maisons en amont les plus proches (En.2) sont situées au niveau de la route, insubmersible. Les enjeux En.1 et 
En.4, situés en bordure de berge du Courtineau, peuvent être impactés par le projet. L’enjeu En.3 serait en bordure de 
zone inondable.  
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3. RETABLISSEMENT DU COURTINEAU 
3.1. Préambule 
La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement à 2x3 voies  de l’autoroute A10 entre Veigné et 
Poitiers.  

Les objectifs de l’étude sont les suivants : 

− Soutien technique à la conception des ouvrages hydrauliques de rétablissement ; 
− Rédaction du dossier Loi sur l’Eau dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale pour la 

section Veigné – Sainte-Maure de Touraine. 

Afin de déterminer les incidences du projet sur les écoulements de crue, le cours d’eau « le Courtineau » ou « le 
Ruisseau de l’Étang » a fait 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) ont été 
préalablement déterminés à l’aide d’une analyse hydrologique. 

La figure ci-dessous situe le franchissement actuel du Courtineau par l’autoroute A10 ainsi que le domaine d’étude 
pris en compte pour la modélisation hydraulique du cours d’eau. Le franchissement se situe au PR 237.2 de 
l’autoroute. 

 
Localisation de la zone d'étude (source Ingérop) 

 

3.2. Enquête de terrain – Données bibliographiques 
3.2.1. Données recueillies 

3.2.1.1. Descriptif général du cours d’eau 
Le Courtineau prend sa source à Sainte-Catherine de Fierbois dans le département d’Indre-et-Loire. Il s’écoule 
globalement vers l’Ouest tout le long de son parcours (cf. Annexe 12). La vallée formée par la rivière est encaissée sur 
la majeure partie de son linéaire. Cette rivière se jette dans la Manse au point de limite entre les communes de Saint-
Épain, Sainte-Maure-de-Touraine et Noyant-de-Touraine. Il aura parcouru 12 km pour un bassin versant total de 
29 km². 

 

3.2.1.2. Ouvrages hydrauliques 
Le cours d’eau est franchi par 3 ouvrages hydrauliques dans la zone d’étude (cf. Annexe 13) : 

- un chemin d’accès à une maison (OH1) ; 

- les viaducs de l’autoroute A10 (OH2) ; 

- un autre chemin (OH3). 

À environ 15 à 45 m en amont de l’OH3, le Courtineau présente quatre seuils en blocs de pierre espacés de 10 m pour 
limiter l’érosion du fond de son lit. 

Les caractéristiques de ces ouvrages sont visibles en annexe 14. 

 

3.2.1.3. Aspects hydromorphologiques au droit de la zone d’étude 
Les eaux du Courtineau s’écoulent dans une vallée incisée large de 60 à 80 m selon les endroits avec des flancs très 
abruptes (falaises à certains endroits). La vallée a un tracé assez sinueux et est profonde d’environ 30 à 40 m. 

Le Courtineau s’écoule dans un lit mineur de pente moyenne 6 ‰ composé d’un bras unique sur la totalité du secteur 
d’étude. En amont de l’OH3, un fossé routier donne sur un bras mort qui devait probablement être le lit mineur du 
cours d’eau auparavant. Dans ce secteur, le lit actuel longe une propriété et rejoint ce bras à la suite des seuils 
mentionnés précédemment. 

Le fond du lit mineur est composé de matériaux moyennement grossiers (sables à petits cailloux) avec présence 
ponctuelle de végétaux. 

Le lit majeur du cours d’eau s’étend sur le fond de la vallée. La route qui la longe en rive droite est hors d’eau. 

 

3.2.1.4. Enjeux 
Des enjeux « habitation » ont été repérés à plusieurs endroits dans la zone d’étude : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude (En.1) ; 

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement (En.2) ; 

- en aval de l’OH3 (En.3) ; 

- en amont de l’OH3 (En.4). 

Une cartographie de la localisation de ces enjeux est visible en Annexe 13.  

Les maisons en amont les plus proches (En.2) sont situées au niveau de la route, insubmersible. Les enjeux En.1 et 
En.4, situés en bordure de berge du Courtineau, peuvent être impactés par le projet. L’enjeu En.3 serait en bordure de 
zone inondable.  

RETABLISSEMENT DU COURTINEAU3.

3.1. | Préambule

3.2. | Enquête de terrain – Données bibliographiques
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Des cabanes de jardin ont été repérées dans le lit majeur du Courtineau. Cependant elles ne constituent pas un enjeu 
majeur. 

Le secteur d’étude est considéré comme à enjeu fort. 

 

3.2.2. Données bibliographiques 
3.2.2.1. Données d’entrée 

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

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 1/50 000 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 Vouneuil-sous-Biard ; 
 La Boivre à Poitiers ; 
 L'Envigne à Thuré ; 
 L'Auxance à Quinçay ; 
 La Veude de Ponçay à Lémeré ; 
 La Claise au Grand-Pressigny ; 
 L'Anglin à Angles sur l’Anglin ; 
 Le Clain  à Dissay. 

Banque Hydro 2016 Calcul du coefficient R de Crupedix 

Étude 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 décennal « Q10 » au 
débit centennal « Q100 »  

Intitulé Source Date Utilité 

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. 

Synthèse des données d'entrée (source Ingérop) 

3.2.2.2. Études antérieures 
Aucune étude hydraulique n’est connue sur le Courtineau. 

 

3.3. Étude hydrologique 
3.3.1. Données hydrométriques 

Aucune station hydrométrique n’est présente sur ce cours d’eau. 

 

3.3.2. 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. 
Une cartographie du bassin versant est consultable en Annexe 12. 

Le bassin versant au droit de l’autoroute possède les caractéristiques suivantes. 

 
Le Courtineau à l’amont 

de l’autoroute A10 
Surface (km²) 23,9 

Point haut (m NGF) 123 
Point bas (m NGF) 74 

Plus long chemin hydraulique (km) 8,5 
Pente moyenne (%) 0,5 

Caractéristiques générales du bassin versant du Courtineau (source Ingérop) 
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Des cabanes de jardin ont été repérées dans le lit majeur du Courtineau. Cependant elles ne constituent pas un enjeu 
majeur. 

Le secteur d’étude est considéré comme à enjeu fort. 

 

3.2.2. Données bibliographiques 
3.2.2.1. Données d’entrée 

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

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 1/50 000 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 Vouneuil-sous-Biard ; 
 La Boivre à Poitiers ; 
 L'Envigne à Thuré ; 
 L'Auxance à Quinçay ; 
 La Veude de Ponçay à Lémeré ; 
 La Claise au Grand-Pressigny ; 
 L'Anglin à Angles sur l’Anglin ; 
 Le Clain  à Dissay. 

Banque Hydro 2016 Calcul du coefficient R de Crupedix 

Étude 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 décennal « Q10 » au 
débit centennal « Q100 »  

Intitulé Source Date Utilité 

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. 

Synthèse des données d'entrée (source Ingérop) 

3.2.2.2. Études antérieures 
Aucune étude hydraulique n’est connue sur le Courtineau. 

 

3.3. Étude hydrologique 
3.3.1. Données hydrométriques 

Aucune station hydrométrique n’est présente sur ce cours d’eau. 

 

3.3.2. 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. 
Une cartographie du bassin versant est consultable en Annexe 12. 

Le bassin versant au droit de l’autoroute possède les caractéristiques suivantes. 

 
Le Courtineau à l’amont 

de l’autoroute A10 
Surface (km²) 23,9 

Point haut (m NGF) 123 
Point bas (m NGF) 74 

Plus long chemin hydraulique (km) 8,5 
Pente moyenne (%) 0,5 

Caractéristiques générales du bassin versant du Courtineau (source Ingérop) 
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Des cabanes de jardin ont été repérées dans le lit majeur du Courtineau. Cependant elles ne constituent pas un enjeu 
majeur. 

Le secteur d’étude est considéré comme à enjeu fort. 

 

3.2.2. Données bibliographiques 
3.2.2.1. Données d’entrée 

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

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 1/50 000 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 Vouneuil-sous-Biard ; 
 La Boivre à Poitiers ; 
 L'Envigne à Thuré ; 
 L'Auxance à Quinçay ; 
 La Veude de Ponçay à Lémeré ; 
 La Claise au Grand-Pressigny ; 
 L'Anglin à Angles sur l’Anglin ; 
 Le Clain  à Dissay. 

Banque Hydro 2016 Calcul du coefficient R de Crupedix 

Étude 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 décennal « Q10 » au 
débit centennal « Q100 »  

Intitulé Source Date Utilité 

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. 

Synthèse des données d'entrée (source Ingérop) 

3.2.2.2. Études antérieures 
Aucune étude hydraulique n’est connue sur le Courtineau. 

 

3.3. Étude hydrologique 
3.3.1. Données hydrométriques 

Aucune station hydrométrique n’est présente sur ce cours d’eau. 

 

3.3.2. 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. 
Une cartographie du bassin versant est consultable en Annexe 12. 

Le bassin versant au droit de l’autoroute possède les caractéristiques suivantes. 

 
Le Courtineau à l’amont 
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Surface (km²) 23,9 
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Des cabanes de jardin ont été repérées dans le lit majeur du Courtineau. Cependant elles ne constituent pas un enjeu 
majeur. 

Le secteur d’étude est considéré comme à enjeu fort. 

 

3.2.2. Données bibliographiques 
3.2.2.1. Données d’entrée 

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

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 1/50 000 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 Vouneuil-sous-Biard ; 
 La Boivre à Poitiers ; 
 L'Envigne à Thuré ; 
 L'Auxance à Quinçay ; 
 La Veude de Ponçay à Lémeré ; 
 La Claise au Grand-Pressigny ; 
 L'Anglin à Angles sur l’Anglin ; 
 Le Clain  à Dissay. 

Banque Hydro 2016 Calcul du coefficient R de Crupedix 

Étude 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 décennal « Q10 » au 
débit centennal « Q100 »  

Intitulé Source Date Utilité 

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. 

Synthèse des données d'entrée (source Ingérop) 

3.2.2.2. Études antérieures 
Aucune étude hydraulique n’est connue sur le Courtineau. 

 

3.3. Étude hydrologique 
3.3.1. Données hydrométriques 

Aucune station hydrométrique n’est présente sur ce cours d’eau. 

 

3.3.2. 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. 
Une cartographie du bassin versant est consultable en Annexe 12. 

Le bassin versant au droit de l’autoroute possède les caractéristiques suivantes. 
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Des cabanes de jardin ont été repérées dans le lit majeur du Courtineau. Cependant elles ne constituent pas un enjeu 
majeur. 

Le secteur d’étude est considéré comme à enjeu fort. 

 

3.2.2. Données bibliographiques 
3.2.2.1. Données d’entrée 

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

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 1/50 000 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 Vouneuil-sous-Biard ; 
 La Boivre à Poitiers ; 
 L'Envigne à Thuré ; 
 L'Auxance à Quinçay ; 
 La Veude de Ponçay à Lémeré ; 
 La Claise au Grand-Pressigny ; 
 L'Anglin à Angles sur l’Anglin ; 
 Le Clain  à Dissay. 

Banque Hydro 2016 Calcul du coefficient R de Crupedix 

Étude 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 décennal « Q10 » au 
débit centennal « Q100 »  

Intitulé Source Date Utilité 

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. 

Synthèse des données d'entrée (source Ingérop) 

3.2.2.2. Études antérieures 
Aucune étude hydraulique n’est connue sur le Courtineau. 

 

3.3. Étude hydrologique 
3.3.1. Données hydrométriques 

Aucune station hydrométrique n’est présente sur ce cours d’eau. 

 

3.3.2. 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. 
Une cartographie du bassin versant est consultable en Annexe 12. 

Le bassin versant au droit de l’autoroute possède les caractéristiques suivantes. 
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de l’autoroute A10 
Surface (km²) 23,9 

Point haut (m NGF) 123 
Point bas (m NGF) 74 

Plus long chemin hydraulique (km) 8,5 
Pente moyenne (%) 0,5 

Caractéristiques générales du bassin versant du Courtineau (source Ingérop) 
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3. RETABLISSEMENT DU COURTINEAU 
3.1. Préambule 
La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement à 2x3 voies  de l’autoroute A10 entre Veigné et 
Poitiers.  

Les objectifs de l’étude sont les suivants : 

− Soutien technique à la conception des ouvrages hydrauliques de rétablissement ; 
− Rédaction du dossier Loi sur l’Eau dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale pour la 

section Veigné – Sainte-Maure de Touraine. 

Afin de déterminer les incidences du projet sur les écoulements de crue, le cours d’eau « le Courtineau » ou « le 
Ruisseau de l’Étang » a fait 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) ont été 
préalablement déterminés à l’aide d’une analyse hydrologique. 

La figure ci-dessous situe le franchissement actuel du Courtineau par l’autoroute A10 ainsi que le domaine d’étude 
pris en compte pour la modélisation hydraulique du cours d’eau. Le franchissement se situe au PR 237.2 de 
l’autoroute. 

 
Localisation de la zone d'étude (source Ingérop) 

 

3.2. Enquête de terrain – Données bibliographiques 
3.2.1. Données recueillies 

3.2.1.1. Descriptif général du cours d’eau 
Le Courtineau prend sa source à Sainte-Catherine de Fierbois dans le département d’Indre-et-Loire. Il s’écoule 
globalement vers l’Ouest tout le long de son parcours (cf. Annexe 12). La vallée formée par la rivière est encaissée sur 
la majeure partie de son linéaire. Cette rivière se jette dans la Manse au point de limite entre les communes de Saint-
Épain, Sainte-Maure-de-Touraine et Noyant-de-Touraine. Il aura parcouru 12 km pour un bassin versant total de 
29 km². 

 

3.2.1.2. Ouvrages hydrauliques 
Le cours d’eau est franchi par 3 ouvrages hydrauliques dans la zone d’étude (cf. Annexe 13) : 

- un chemin d’accès à une maison (OH1) ; 

- les viaducs de l’autoroute A10 (OH2) ; 

- un autre chemin (OH3). 

À environ 15 à 45 m en amont de l’OH3, le Courtineau présente quatre seuils en blocs de pierre espacés de 10 m pour 
limiter l’érosion du fond de son lit. 

Les caractéristiques de ces ouvrages sont visibles en annexe 14. 

 

3.2.1.3. Aspects hydromorphologiques au droit de la zone d’étude 
Les eaux du Courtineau s’écoulent dans une vallée incisée large de 60 à 80 m selon les endroits avec des flancs très 
abruptes (falaises à certains endroits). La vallée a un tracé assez sinueux et est profonde d’environ 30 à 40 m. 

Le Courtineau s’écoule dans un lit mineur de pente moyenne 6 ‰ composé d’un bras unique sur la totalité du secteur 
d’étude. En amont de l’OH3, un fossé routier donne sur un bras mort qui devait probablement être le lit mineur du 
cours d’eau auparavant. Dans ce secteur, le lit actuel longe une propriété et rejoint ce bras à la suite des seuils 
mentionnés précédemment. 

Le fond du lit mineur est composé de matériaux moyennement grossiers (sables à petits cailloux) avec présence 
ponctuelle de végétaux. 

Le lit majeur du cours d’eau s’étend sur le fond de la vallée. La route qui la longe en rive droite est hors d’eau. 

 

3.2.1.4. Enjeux 
Des enjeux « habitation » ont été repérés à plusieurs endroits dans la zone d’étude : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude (En.1) ; 

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement (En.2) ; 

- en aval de l’OH3 (En.3) ; 

- en amont de l’OH3 (En.4). 

Une cartographie de la localisation de ces enjeux est visible en Annexe 13.  

Les maisons en amont les plus proches (En.2) sont situées au niveau de la route, insubmersible. Les enjeux En.1 et 
En.4, situés en bordure de berge du Courtineau, peuvent être impactés par le projet. L’enjeu En.3 serait en bordure de 
zone inondable.  

3.3. | Étude hydrologique
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3.3.3. Estimation des débits de crue 
3.3.3.1. Débit de crue décennal 

Selon la taille des bassins versants concernés, le guide technique de l’assainissement routier (SETRA, 2006) préconise 
l’emploi de la méthodologie suivante pour la détermination des débits de crue décennal et centennal. 

En France, hors façade Méditerranéenne, les domaines de validité des différentes méthodes hydrologiques du SETRA 
sont synthétisés dans le tableau ci-après. 

Méthodologie Surface du bassin versant (km²) 

Formule rationnelle  SBV < 1  

Formule de transition 1 < SBV < 10 

Formule de Crupedix 10 < SBV < 100 

Domaine de validité de la méthodologie SETRA pour les bassins versants non jaugés (source Ingérop) 

Étant donné la taille du bassin versant considéré (pour mémoire, SBV = 23.9 km²), la formule de Crupedix sera utilisée 
ici.  

La méthode Crupedix permet l'estimation du débit de pointe décennal sur la base d’une analyse statistique de 630 
bassins versants de moins de 2000 km². Le formalisme est décrit ci-après.  

𝑄𝑄10 =  𝑆𝑆0,8 (
𝑃𝑃𝐽𝐽,10
80 )

2
. 𝑅𝑅 

Q10  [m³/s]: Débit journalier de pointe 

S [m²] : Superficie du bassin versant 

Pj,10 [mm] : Pluie journalière maximale annuelle 
décennale 

T [année]: Période de retour  

R : coefficient régional 
Formalisme de la méthode Crupedix (source Ingérop) 

 

3.3.3.2. Estimation du débit de crue centennal 
L’évaluation du débit centennal est obtenue à partir du débit décennal de la formule Crupedix en appliquant un 
coefficient de corrélation : Q_100=b'×Q_10. Jusqu’à 20 km², b' est déterminé en appliquant la formule rationnelle, au-
delà, il est déterminé à partir des données provenant des cours d’eau jaugés sur des bassins versants représentatifs à 
proximité du projet. À défaut, b' = 2. 

 

3.3.4. Résultats 
Les résultats de l’application de la formule de Crupedix pour la détermination des débits de pointe de crue décennale 
et centennale sont synthétisés dans le tableau suivant.  

Cours d’eau Le Courtineau 

Surface du bassin versant - S (km²) 23,9 

Pluie journalière décennale – Pj10 (mm)  53 (poste pluviométrique de Poitiers-Biard) 

Détermination Coefficient régional de Crupedix R (-) Analyse des données aux stations hydrométriques 
proches. 

Coefficient régional de Crupedix R (-) 1,4 (valeur identique à celle prise pour la Manse) 

Détermination ratio b = Q100/Q10 Bassins versants voisins – Cours d’eau jaugé. 

Pour mémoire, la valeur de ce coefficient est 
globalement constante entre Poitiers et Tours. (cf. 
études hydrauliques COSEA, SGC, 2004). Dans le 
cadre de cette mission, Ingérop confirme la valeur 
de ce coefficient 

Ratio b = Q100/Q10 2 

Q10 (m³/s) 7,8 

Q100 (m³/s) 15,6 

Résultats de l'analyse hydrologique (source Ingérop) 

 

 

3.4. Conception du  modèle d’écoulement 
3.4.1. Présentation du logiciel 

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. 
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L’évaluation du débit centennal est obtenue à partir du débit décennal de la formule Crupedix en appliquant un 
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delà, il est déterminé à partir des données provenant des cours d’eau jaugés sur des bassins versants représentatifs à 
proximité du projet. À défaut, b' = 2. 
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Pluie journalière décennale – Pj10 (mm)  53 (poste pluviométrique de Poitiers-Biard) 

Détermination Coefficient régional de Crupedix R (-) Analyse des données aux stations hydrométriques 
proches. 

Coefficient régional de Crupedix R (-) 1,4 (valeur identique à celle prise pour la Manse) 

Détermination ratio b = Q100/Q10 Bassins versants voisins – Cours d’eau jaugé. 

Pour mémoire, la valeur de ce coefficient est 
globalement constante entre Poitiers et Tours. (cf. 
études hydrauliques COSEA, SGC, 2004). Dans le 
cadre de cette mission, Ingérop confirme la valeur 
de ce coefficient 

Ratio b = Q100/Q10 2 

Q10 (m³/s) 7,8 

Q100 (m³/s) 15,6 

Résultats de l'analyse hydrologique (source Ingérop) 
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3.3.3. Estimation des débits de crue 
3.3.3.1. Débit de crue décennal 
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En France, hors façade Méditerranéenne, les domaines de validité des différentes méthodes hydrologiques du SETRA 
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Domaine de validité de la méthodologie SETRA pour les bassins versants non jaugés (source Ingérop) 

Étant donné la taille du bassin versant considéré (pour mémoire, SBV = 23.9 km²), la formule de Crupedix sera utilisée 
ici.  

La méthode Crupedix permet l'estimation du débit de pointe décennal sur la base d’une analyse statistique de 630 
bassins versants de moins de 2000 km². Le formalisme est décrit ci-après.  

𝑄𝑄10 =  𝑆𝑆0,8 (
𝑃𝑃𝐽𝐽,10
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2
. 𝑅𝑅 
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S [m²] : Superficie du bassin versant 

Pj,10 [mm] : Pluie journalière maximale annuelle 
décennale 
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Formalisme de la méthode Crupedix (source Ingérop) 
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Description synthétique de la démarche de modélisation (source Ingérop) 

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

Logiciel utilisé  HEC-RAS 5.0 
Type de modèle Unidimensionnel 
Régime Permanent 
Condition limite amont Débit de pointe 
Condition limite aval Courbe hauteur/débit théorique type Manning-Strickler 
Équations de modélisation principales Équations de Barré de Saint Venant 1D 

Équation d’ouvrages unidimensionnel diverses : 
 Loi de seuil, 
 Loi d’orifice, 
 Pont : abaques de Bradley (1978) 

Synthèse du modèle hydraulique (source Ingérop) 

 

3.4.2. Levés topographiques 
L’ensemble des données topographiques et bathymétriques a été collecté puis rassemblé à l’aide des logiciels 
AutoCAD et Covadis. Les données topographiques sont rattachées au système de coordonnées suivant : 

- 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 
présentées ci-après. 

Relevé Type de relevé Nombre Date de 
relevé Source 

Lit mineur et lit 
majeur du 
Courtineau 

Profils en travers topographiques et 
bathymétrique 45 Janvier 2017 CP-DAO, 

Cofiroute 

Ouvrages 
hydrauliques Plan d’ouvrages 3 Janvier 2017 CP-DAO, 

Cofiroute 

Ouvrages 
hydrauliques Profil en travers de chaussée et de chemin 2 Janvier 2017 CP-DAO, 

Cofiroute 

Seuils Seuils en lit mineur et seuls latéraux 7 Janvier 2017 CP-DAO, 
Cofiroute 

Synthèse des données topographiques (source Ingérop) 

 

3.4.3. Construction du modèle 
3.4.3.1. Condition limite amont 

La condition à la limite amont est de type « régime 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 7,8 

Q100 15,6 
Description des conditions aux limites « amont » (source Ingérop) 

 

3.4.3.2. Condition limite aval 
La condition limite aval est une loi hauteur-débit. Ici, aucune donnée de laisse de crue n’est disponible. Une pente de 
4 ‰ a été attribuée en aval car elle correspond à la pente moyenne du cours d’eau sur la partie aval de la zone d’étude. 

 

3.4.4. Calage du modèle 
Le principe du calage d’un modèle hydraulique consiste 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 servi à son calage. 
 

3.4.4.1. Données de calage : laisses et traces de crues 
Aucune donnée sur des crues antérieures n’est disponible. 
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Description synthétique de la démarche de modélisation (source Ingérop) 
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Description synthétique de la démarche de modélisation (source Ingérop) 
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Description synthétique de la démarche de modélisation (source Ingérop) 

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

Logiciel utilisé  HEC-RAS 5.0 
Type de modèle Unidimensionnel 
Régime Permanent 
Condition limite amont Débit de pointe 
Condition limite aval Courbe hauteur/débit théorique type Manning-Strickler 
Équations de modélisation principales Équations de Barré de Saint Venant 1D 

Équation d’ouvrages unidimensionnel diverses : 
 Loi de seuil, 
 Loi d’orifice, 
 Pont : abaques de Bradley (1978) 

Synthèse du modèle hydraulique (source Ingérop) 

 

3.4.2. Levés topographiques 
L’ensemble des données topographiques et bathymétriques a été collecté puis rassemblé à l’aide des logiciels 
AutoCAD et Covadis. Les données topographiques sont rattachées au système de coordonnées suivant : 

- 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 
présentées ci-après. 

Relevé Type de relevé Nombre Date de 
relevé Source 

Lit mineur et lit 
majeur du 
Courtineau 

Profils en travers topographiques et 
bathymétrique 45 Janvier 2017 CP-DAO, 

Cofiroute 

Ouvrages 
hydrauliques Plan d’ouvrages 3 Janvier 2017 CP-DAO, 

Cofiroute 

Ouvrages 
hydrauliques Profil en travers de chaussée et de chemin 2 Janvier 2017 CP-DAO, 

Cofiroute 

Seuils Seuils en lit mineur et seuls latéraux 7 Janvier 2017 CP-DAO, 
Cofiroute 

Synthèse des données topographiques (source Ingérop) 

 

3.4.3. Construction du modèle 
3.4.3.1. Condition limite amont 

La condition à la limite amont est de type « régime 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 7,8 

Q100 15,6 
Description des conditions aux limites « amont » (source Ingérop) 

 

3.4.3.2. Condition limite aval 
La condition limite aval est une loi hauteur-débit. Ici, aucune donnée de laisse de crue n’est disponible. Une pente de 
4 ‰ a été attribuée en aval car elle correspond à la pente moyenne du cours d’eau sur la partie aval de la zone d’étude. 

 

3.4.4. Calage du modèle 
Le principe du calage d’un modèle hydraulique consiste 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 servi à son calage. 
 

3.4.4.1. Données de calage : laisses et traces de crues 
Aucune donnée sur des crues antérieures n’est disponible. 
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Description synthétique de la démarche de modélisation (source Ingérop) 
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Synthèse du modèle hydraulique (source Ingérop) 
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Seuils Seuils en lit mineur et seuls latéraux 7 Janvier 2017 CP-DAO, 
Cofiroute 

Synthèse des données topographiques (source Ingérop) 

 

3.4.3. Construction du modèle 
3.4.3.1. Condition limite amont 

La condition à la limite amont est de type « régime 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 7,8 

Q100 15,6 
Description des conditions aux limites « amont » (source Ingérop) 

 

3.4.3.2. Condition limite aval 
La condition limite aval est une loi hauteur-débit. Ici, aucune donnée de laisse de crue n’est disponible. Une pente de 
4 ‰ a été attribuée en aval car elle correspond à la pente moyenne du cours d’eau sur la partie aval de la zone d’étude. 

 

3.4.4. Calage du modèle 
Le principe du calage d’un modèle hydraulique consiste 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 servi à son calage. 
 

3.4.4.1. Données de calage : laisses et traces de crues 
Aucune donnée sur des crues antérieures n’est disponible. 
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3.3.3. Estimation des débits de crue 
3.3.3.1. Débit de crue décennal 

Selon la taille des bassins versants concernés, le guide technique de l’assainissement routier (SETRA, 2006) préconise 
l’emploi de la méthodologie suivante pour la détermination des débits de crue décennal et centennal. 

En France, hors façade Méditerranéenne, les domaines de validité des différentes méthodes hydrologiques du SETRA 
sont synthétisés dans le tableau ci-après. 

Méthodologie Surface du bassin versant (km²) 

Formule rationnelle  SBV < 1  

Formule de transition 1 < SBV < 10 

Formule de Crupedix 10 < SBV < 100 

Domaine de validité de la méthodologie SETRA pour les bassins versants non jaugés (source Ingérop) 

Étant donné la taille du bassin versant considéré (pour mémoire, SBV = 23.9 km²), la formule de Crupedix sera utilisée 
ici.  

La méthode Crupedix permet l'estimation du débit de pointe décennal sur la base d’une analyse statistique de 630 
bassins versants de moins de 2000 km². Le formalisme est décrit ci-après.  

𝑄𝑄10 =  𝑆𝑆0,8 (
𝑃𝑃𝐽𝐽,10
80 )

2
. 𝑅𝑅 

Q10  [m³/s]: Débit journalier de pointe 

S [m²] : Superficie du bassin versant 

Pj,10 [mm] : Pluie journalière maximale annuelle 
décennale 

T [année]: Période de retour  

R : coefficient régional 
Formalisme de la méthode Crupedix (source Ingérop) 

 

3.3.3.2. Estimation du débit de crue centennal 
L’évaluation du débit centennal est obtenue à partir du débit décennal de la formule Crupedix en appliquant un 
coefficient de corrélation : Q_100=b'×Q_10. Jusqu’à 20 km², b' est déterminé en appliquant la formule rationnelle, au-
delà, il est déterminé à partir des données provenant des cours d’eau jaugés sur des bassins versants représentatifs à 
proximité du projet. À défaut, b' = 2. 

 

3.3.4. Résultats 
Les résultats de l’application de la formule de Crupedix pour la détermination des débits de pointe de crue décennale 
et centennale sont synthétisés dans le tableau suivant.  

Cours d’eau Le Courtineau 

Surface du bassin versant - S (km²) 23,9 

Pluie journalière décennale – Pj10 (mm)  53 (poste pluviométrique de Poitiers-Biard) 

Détermination Coefficient régional de Crupedix R (-) Analyse des données aux stations hydrométriques 
proches. 

Coefficient régional de Crupedix R (-) 1,4 (valeur identique à celle prise pour la Manse) 

Détermination ratio b = Q100/Q10 Bassins versants voisins – Cours d’eau jaugé. 

Pour mémoire, la valeur de ce coefficient est 
globalement constante entre Poitiers et Tours. (cf. 
études hydrauliques COSEA, SGC, 2004). Dans le 
cadre de cette mission, Ingérop confirme la valeur 
de ce coefficient 

Ratio b = Q100/Q10 2 

Q10 (m³/s) 7,8 

Q100 (m³/s) 15,6 

Résultats de l'analyse hydrologique (source Ingérop) 

 

 

3.4. Conception du  modèle d’écoulement 
3.4.1. Présentation du logiciel 

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. 
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3.3.3.1. Débit de crue décennal 

Selon la taille des bassins versants concernés, le guide technique de l’assainissement routier (SETRA, 2006) préconise 
l’emploi de la méthodologie suivante pour la détermination des débits de crue décennal et centennal. 

En France, hors façade Méditerranéenne, les domaines de validité des différentes méthodes hydrologiques du SETRA 
sont synthétisés dans le tableau ci-après. 
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Domaine de validité de la méthodologie SETRA pour les bassins versants non jaugés (source Ingérop) 

Étant donné la taille du bassin versant considéré (pour mémoire, SBV = 23.9 km²), la formule de Crupedix sera utilisée 
ici.  

La méthode Crupedix permet l'estimation du débit de pointe décennal sur la base d’une analyse statistique de 630 
bassins versants de moins de 2000 km². Le formalisme est décrit ci-après.  
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S [m²] : Superficie du bassin versant 

Pj,10 [mm] : Pluie journalière maximale annuelle 
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T [année]: Période de retour  

R : coefficient régional 
Formalisme de la méthode Crupedix (source Ingérop) 

 

3.3.3.2. Estimation du débit de crue centennal 
L’évaluation du débit centennal est obtenue à partir du débit décennal de la formule Crupedix en appliquant un 
coefficient de corrélation : Q_100=b'×Q_10. Jusqu’à 20 km², b' est déterminé en appliquant la formule rationnelle, au-
delà, il est déterminé à partir des données provenant des cours d’eau jaugés sur des bassins versants représentatifs à 
proximité du projet. À défaut, b' = 2. 

 

3.3.4. Résultats 
Les résultats de l’application de la formule de Crupedix pour la détermination des débits de pointe de crue décennale 
et centennale sont synthétisés dans le tableau suivant.  

Cours d’eau Le Courtineau 

Surface du bassin versant - S (km²) 23,9 

Pluie journalière décennale – Pj10 (mm)  53 (poste pluviométrique de Poitiers-Biard) 

Détermination Coefficient régional de Crupedix R (-) Analyse des données aux stations hydrométriques 
proches. 

Coefficient régional de Crupedix R (-) 1,4 (valeur identique à celle prise pour la Manse) 

Détermination ratio b = Q100/Q10 Bassins versants voisins – Cours d’eau jaugé. 

Pour mémoire, la valeur de ce coefficient est 
globalement constante entre Poitiers et Tours. (cf. 
études hydrauliques COSEA, SGC, 2004). Dans le 
cadre de cette mission, Ingérop confirme la valeur 
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3.4. Conception du  modèle d’écoulement 
3.4.1. Présentation du logiciel 

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. 
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3.4.4.2. Paramètres retenus 
Les paramètres retenus sont les suivants. 

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

Q10 7,8 74,47 

Q100 15,6 74,73 
Conditions limites retenues (source Ingérop) 

 

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

Type de sol K (m1/3/s) 

Lit mineur 
15 à 20 

(selon végétalisation des berges) 

Lit majeur 

Zone boisée 5 à 10 

Zone périurbaine 10 

Prairie 15 à 20 

Ouvrages 

Maçonnerie 35 

Béton 60 

Tôle ondulée 35 à 40 

Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation (source Ingérop) 

 

3.5. Résultats de la modélisation – état initial 
Les résultats de la modélisation sont disponibles en annexe 16 sous la forme suivante : 

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

- tableaux de synthèse des résultats. 

 

3.5.1. Crue 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’autoroute 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. 

 

3.5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
En période de crue décennale, la largeur de la zone inondable est très variable. La rivière reste dans le lit mineur dans 
la partie amont de la zone d’étude. Le Courtineau commence à sortir de son lit à environ 350 m en amont du 

franchissement autoroutier. La largeur de la zone inondable atteint alors jusqu’à 45 m à l’aval et au droit des viaducs. 
Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 0,5 m dans le lit majeur, mais peut monter jusqu’à 2 m dans le lit mineur 
et dans le bras mort mentionné en annexe 16. 

 

3.5.1.2. Enjeux en zone inondable 
Aucun enjeu n’est inondé pendant la crue décennale. 

 

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

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès à une habitation (OH1) 22 

Autoroute A10 (OH2) 7,9 

Chemin (OH3) 20 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale (source Ingérop) 

 

3.5.2. Crue centennale 
3.5.2.1. Objectifs de modélisation 

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. 

 

3.5.2.2. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
Lors de la crue centennale, le Courtineau déborde en amont de l’OH1. Les eaux sont contenues dans le lit mineur en 
aval de l’OH1 sur 90 m environ. Partout ailleurs, le cours d’eau sort de son lit et inonde le fond de la vallée. La largeur 
de la zone inondable peut atteindre localement 55 m. Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 1 m dans le lit 
majeur, mais peut monter jusqu’à 2,5 m dans le lit mineur et dans le bras mort mentionné en Annexe 16). 

 

3.5.2.3. Enjeux en zone inondable 
Les habitations situées entre l’OH1 et l’OH2 sont en-dehors de la zone inondable (En.2 et En.3). Les autres enjeux (En.1 
et En.4) sont inondés par le Courtineau. 
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3.4.4.2. Paramètres retenus 
Les paramètres retenus sont les suivants. 

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

Q10 7,8 74,47 

Q100 15,6 74,73 
Conditions limites retenues (source Ingérop) 

 

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

Type de sol K (m1/3/s) 

Lit mineur 
15 à 20 

(selon végétalisation des berges) 

Lit majeur 

Zone boisée 5 à 10 

Zone périurbaine 10 

Prairie 15 à 20 

Ouvrages 

Maçonnerie 35 

Béton 60 

Tôle ondulée 35 à 40 

Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation (source Ingérop) 

 

3.5. Résultats de la modélisation – état initial 
Les résultats de la modélisation sont disponibles en annexe 16 sous la forme suivante : 

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

- tableaux de synthèse des résultats. 

 

3.5.1. Crue 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’autoroute 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. 

 

3.5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
En période de crue décennale, la largeur de la zone inondable est très variable. La rivière reste dans le lit mineur dans 
la partie amont de la zone d’étude. Le Courtineau commence à sortir de son lit à environ 350 m en amont du 

franchissement autoroutier. La largeur de la zone inondable atteint alors jusqu’à 45 m à l’aval et au droit des viaducs. 
Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 0,5 m dans le lit majeur, mais peut monter jusqu’à 2 m dans le lit mineur 
et dans le bras mort mentionné en annexe 16. 

 

3.5.1.2. Enjeux en zone inondable 
Aucun enjeu n’est inondé pendant la crue décennale. 

 

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

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès à une habitation (OH1) 22 

Autoroute A10 (OH2) 7,9 

Chemin (OH3) 20 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale (source Ingérop) 

 

3.5.2. Crue centennale 
3.5.2.1. Objectifs de modélisation 

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. 

 

3.5.2.2. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
Lors de la crue centennale, le Courtineau déborde en amont de l’OH1. Les eaux sont contenues dans le lit mineur en 
aval de l’OH1 sur 90 m environ. Partout ailleurs, le cours d’eau sort de son lit et inonde le fond de la vallée. La largeur 
de la zone inondable peut atteindre localement 55 m. Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 1 m dans le lit 
majeur, mais peut monter jusqu’à 2,5 m dans le lit mineur et dans le bras mort mentionné en Annexe 16). 

 

3.5.2.3. Enjeux en zone inondable 
Les habitations situées entre l’OH1 et l’OH2 sont en-dehors de la zone inondable (En.2 et En.3). Les autres enjeux (En.1 
et En.4) sont inondés par le Courtineau. 
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Ouvrages 

Maçonnerie 35 

Béton 60 

Tôle ondulée 35 à 40 

Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation (source Ingérop) 

 

3.5. Résultats de la modélisation – état initial 
Les résultats de la modélisation sont disponibles en annexe 16 sous la forme suivante : 

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

- tableaux de synthèse des résultats. 

 

3.5.1. Crue 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’autoroute 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. 

 

3.5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
En période de crue décennale, la largeur de la zone inondable est très variable. La rivière reste dans le lit mineur dans 
la partie amont de la zone d’étude. Le Courtineau commence à sortir de son lit à environ 350 m en amont du 

franchissement autoroutier. La largeur de la zone inondable atteint alors jusqu’à 45 m à l’aval et au droit des viaducs. 
Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 0,5 m dans le lit majeur, mais peut monter jusqu’à 2 m dans le lit mineur 
et dans le bras mort mentionné en annexe 16. 

 

3.5.1.2. Enjeux en zone inondable 
Aucun enjeu n’est inondé pendant la crue décennale. 

 

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

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès à une habitation (OH1) 22 

Autoroute A10 (OH2) 7,9 

Chemin (OH3) 20 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale (source Ingérop) 

 

3.5.2. Crue centennale 
3.5.2.1. Objectifs de modélisation 

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. 

 

3.5.2.2. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
Lors de la crue centennale, le Courtineau déborde en amont de l’OH1. Les eaux sont contenues dans le lit mineur en 
aval de l’OH1 sur 90 m environ. Partout ailleurs, le cours d’eau sort de son lit et inonde le fond de la vallée. La largeur 
de la zone inondable peut atteindre localement 55 m. Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 1 m dans le lit 
majeur, mais peut monter jusqu’à 2,5 m dans le lit mineur et dans le bras mort mentionné en Annexe 16). 

 

3.5.2.3. Enjeux en zone inondable 
Les habitations situées entre l’OH1 et l’OH2 sont en-dehors de la zone inondable (En.2 et En.3). Les autres enjeux (En.1 
et En.4) sont inondés par le Courtineau. 
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3.4.4.2. Paramètres retenus 
Les paramètres retenus sont les suivants. 

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

Q10 7,8 74,47 

Q100 15,6 74,73 
Conditions limites retenues (source Ingérop) 

 

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

Type de sol K (m1/3/s) 

Lit mineur 
15 à 20 

(selon végétalisation des berges) 

Lit majeur 

Zone boisée 5 à 10 

Zone périurbaine 10 

Prairie 15 à 20 

Ouvrages 

Maçonnerie 35 

Béton 60 

Tôle ondulée 35 à 40 

Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation (source Ingérop) 

 

3.5. Résultats de la modélisation – état initial 
Les résultats de la modélisation sont disponibles en annexe 16 sous la forme suivante : 

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

- tableaux de synthèse des résultats. 

 

3.5.1. Crue 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’autoroute 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. 

 

3.5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
En période de crue décennale, la largeur de la zone inondable est très variable. La rivière reste dans le lit mineur dans 
la partie amont de la zone d’étude. Le Courtineau commence à sortir de son lit à environ 350 m en amont du 

franchissement autoroutier. La largeur de la zone inondable atteint alors jusqu’à 45 m à l’aval et au droit des viaducs. 
Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 0,5 m dans le lit majeur, mais peut monter jusqu’à 2 m dans le lit mineur 
et dans le bras mort mentionné en annexe 16. 

 

3.5.1.2. Enjeux en zone inondable 
Aucun enjeu n’est inondé pendant la crue décennale. 

 

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

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès à une habitation (OH1) 22 

Autoroute A10 (OH2) 7,9 

Chemin (OH3) 20 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale (source Ingérop) 

 

3.5.2. Crue centennale 
3.5.2.1. Objectifs de modélisation 

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. 

 

3.5.2.2. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
Lors de la crue centennale, le Courtineau déborde en amont de l’OH1. Les eaux sont contenues dans le lit mineur en 
aval de l’OH1 sur 90 m environ. Partout ailleurs, le cours d’eau sort de son lit et inonde le fond de la vallée. La largeur 
de la zone inondable peut atteindre localement 55 m. Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 1 m dans le lit 
majeur, mais peut monter jusqu’à 2,5 m dans le lit mineur et dans le bras mort mentionné en Annexe 16). 

 

3.5.2.3. Enjeux en zone inondable 
Les habitations situées entre l’OH1 et l’OH2 sont en-dehors de la zone inondable (En.2 et En.3). Les autres enjeux (En.1 
et En.4) sont inondés par le Courtineau. 
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3.4.4.2. Paramètres retenus 
Les paramètres retenus sont les suivants. 

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

Q10 7,8 74,47 

Q100 15,6 74,73 
Conditions limites retenues (source Ingérop) 

 

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

Type de sol K (m1/3/s) 

Lit mineur 
15 à 20 

(selon végétalisation des berges) 

Lit majeur 

Zone boisée 5 à 10 

Zone périurbaine 10 

Prairie 15 à 20 

Ouvrages 

Maçonnerie 35 

Béton 60 

Tôle ondulée 35 à 40 

Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation (source Ingérop) 

 

3.5. Résultats de la modélisation – état initial 
Les résultats de la modélisation sont disponibles en annexe 16 sous la forme suivante : 

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

- tableaux de synthèse des résultats. 

 

3.5.1. Crue 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’autoroute 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. 

 

3.5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
En période de crue décennale, la largeur de la zone inondable est très variable. La rivière reste dans le lit mineur dans 
la partie amont de la zone d’étude. Le Courtineau commence à sortir de son lit à environ 350 m en amont du 

franchissement autoroutier. La largeur de la zone inondable atteint alors jusqu’à 45 m à l’aval et au droit des viaducs. 
Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 0,5 m dans le lit majeur, mais peut monter jusqu’à 2 m dans le lit mineur 
et dans le bras mort mentionné en annexe 16. 

 

3.5.1.2. Enjeux en zone inondable 
Aucun enjeu n’est inondé pendant la crue décennale. 

 

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

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès à une habitation (OH1) 22 

Autoroute A10 (OH2) 7,9 

Chemin (OH3) 20 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale (source Ingérop) 

 

3.5.2. Crue centennale 
3.5.2.1. Objectifs de modélisation 

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. 

 

3.5.2.2. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
Lors de la crue centennale, le Courtineau déborde en amont de l’OH1. Les eaux sont contenues dans le lit mineur en 
aval de l’OH1 sur 90 m environ. Partout ailleurs, le cours d’eau sort de son lit et inonde le fond de la vallée. La largeur 
de la zone inondable peut atteindre localement 55 m. Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 1 m dans le lit 
majeur, mais peut monter jusqu’à 2,5 m dans le lit mineur et dans le bras mort mentionné en Annexe 16). 

 

3.5.2.3. Enjeux en zone inondable 
Les habitations situées entre l’OH1 et l’OH2 sont en-dehors de la zone inondable (En.2 et En.3). Les autres enjeux (En.1 
et En.4) sont inondés par le Courtineau. 
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3.4.4.2. Paramètres retenus 
Les paramètres retenus sont les suivants. 

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

Q10 7,8 74,47 

Q100 15,6 74,73 
Conditions limites retenues (source Ingérop) 

 

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

Type de sol K (m1/3/s) 

Lit mineur 
15 à 20 

(selon végétalisation des berges) 

Lit majeur 

Zone boisée 5 à 10 

Zone périurbaine 10 

Prairie 15 à 20 

Ouvrages 

Maçonnerie 35 

Béton 60 

Tôle ondulée 35 à 40 

Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation (source Ingérop) 

 

3.5. Résultats de la modélisation – état initial 
Les résultats de la modélisation sont disponibles en annexe 16 sous la forme suivante : 

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

- tableaux de synthèse des résultats. 

 

3.5.1. Crue 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’autoroute 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. 

 

3.5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
En période de crue décennale, la largeur de la zone inondable est très variable. La rivière reste dans le lit mineur dans 
la partie amont de la zone d’étude. Le Courtineau commence à sortir de son lit à environ 350 m en amont du 

franchissement autoroutier. La largeur de la zone inondable atteint alors jusqu’à 45 m à l’aval et au droit des viaducs. 
Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 0,5 m dans le lit majeur, mais peut monter jusqu’à 2 m dans le lit mineur 
et dans le bras mort mentionné en annexe 16. 

 

3.5.1.2. Enjeux en zone inondable 
Aucun enjeu n’est inondé pendant la crue décennale. 

 

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

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès à une habitation (OH1) 22 

Autoroute A10 (OH2) 7,9 

Chemin (OH3) 20 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale (source Ingérop) 

 

3.5.2. Crue centennale 
3.5.2.1. Objectifs de modélisation 

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. 

 

3.5.2.2. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
Lors de la crue centennale, le Courtineau déborde en amont de l’OH1. Les eaux sont contenues dans le lit mineur en 
aval de l’OH1 sur 90 m environ. Partout ailleurs, le cours d’eau sort de son lit et inonde le fond de la vallée. La largeur 
de la zone inondable peut atteindre localement 55 m. Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 1 m dans le lit 
majeur, mais peut monter jusqu’à 2,5 m dans le lit mineur et dans le bras mort mentionné en Annexe 16). 

 

3.5.2.3. Enjeux en zone inondable 
Les habitations situées entre l’OH1 et l’OH2 sont en-dehors de la zone inondable (En.2 et En.3). Les autres enjeux (En.1 
et En.4) sont inondés par le Courtineau. 
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3.4.4.2. Paramètres retenus 
Les paramètres retenus sont les suivants. 

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

Q10 7,8 74,47 

Q100 15,6 74,73 
Conditions limites retenues (source Ingérop) 

 

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

Type de sol K (m1/3/s) 

Lit mineur 
15 à 20 

(selon végétalisation des berges) 

Lit majeur 

Zone boisée 5 à 10 

Zone périurbaine 10 

Prairie 15 à 20 

Ouvrages 

Maçonnerie 35 

Béton 60 

Tôle ondulée 35 à 40 

Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation (source Ingérop) 

 

3.5. Résultats de la modélisation – état initial 
Les résultats de la modélisation sont disponibles en annexe 16 sous la forme suivante : 

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

- tableaux de synthèse des résultats. 

 

3.5.1. Crue 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’autoroute 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. 

 

3.5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
En période de crue décennale, la largeur de la zone inondable est très variable. La rivière reste dans le lit mineur dans 
la partie amont de la zone d’étude. Le Courtineau commence à sortir de son lit à environ 350 m en amont du 

franchissement autoroutier. La largeur de la zone inondable atteint alors jusqu’à 45 m à l’aval et au droit des viaducs. 
Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 0,5 m dans le lit majeur, mais peut monter jusqu’à 2 m dans le lit mineur 
et dans le bras mort mentionné en annexe 16. 

 

3.5.1.2. Enjeux en zone inondable 
Aucun enjeu n’est inondé pendant la crue décennale. 

 

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

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès à une habitation (OH1) 22 

Autoroute A10 (OH2) 7,9 

Chemin (OH3) 20 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale (source Ingérop) 

 

3.5.2. Crue centennale 
3.5.2.1. Objectifs de modélisation 

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. 

 

3.5.2.2. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
Lors de la crue centennale, le Courtineau déborde en amont de l’OH1. Les eaux sont contenues dans le lit mineur en 
aval de l’OH1 sur 90 m environ. Partout ailleurs, le cours d’eau sort de son lit et inonde le fond de la vallée. La largeur 
de la zone inondable peut atteindre localement 55 m. Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 1 m dans le lit 
majeur, mais peut monter jusqu’à 2,5 m dans le lit mineur et dans le bras mort mentionné en Annexe 16). 

 

3.5.2.3. Enjeux en zone inondable 
Les habitations situées entre l’OH1 et l’OH2 sont en-dehors de la zone inondable (En.2 et En.3). Les autres enjeux (En.1 
et En.4) sont inondés par le Courtineau. 

3.5. | Résultats de la modélisation – état initial
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3.5.2.4. Fonctionnement des ouvrages existants 
Le tableau suivant précise la perte de charge des ouvrages. 

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès riverain (OH1) 55 

Autoroute A10 (OH2) 8,8 

Chemin (OH3) 8,6 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue centennale (source Ingérop) 

 

3.5.3. Synthèse 
Les tableaux suivant sont extraits des résultats des modélisations hydrauliques à l’état actuel. 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cou. amont 893,3628 78,27 1,29 78,97 1,30 
Cou. amont 842,0327 77,99 1,38 78,87 1,02 
Cou. amont 820,7397 77,94 1,05 78,77 1,38 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 77,72 1,25 78,22 1,74 
Cou. amont 795,9304 77,69 1,05 78,19 1,44 
Cou. amont 742,7386 77,52 1,10 77,92 1,62 
Cou. amont 672,1068 77,24 1,21 77,56 1,56 
Cou. amont 613,0138 76,66 1,17 76,99 1,62 
Cou. amont 550,2796 76,40 1,08 76,76 1,20 
Cou. amont 538,1253 76,36 1,05 76,73 1,19 
Cou. amont 524,6909 76,34 0,84 76,70 1,06 
Cou. amont 512,4698 76,31 0,95 76,68 1,06 
Cou. amont 506,9981 76,29 0,91 76,66 1,07 
Cou. amont 502,4688 76,28 0,99 76,65 1,14 
Cou. amont 496,8941 76,26 1,05 76,64 1,12 
Cou. amont 487,2478 76,23 0,91 76,61 1,09 
Cou. amont 468,1082 76,17 1,07 76,56 1,18 
Cou. amont 458,1 76,16 0,91 76,54 1,12 
Cou. amont 442,4577 76,13 0,87 76,51 1,09 
Cou. amont 436,2956 76,12 0,84 76,51 1,01 
Cou. amont 426,5732 76,11 0,72 76,50 0,92 
Cou. amont 400,9595 76,10 0,59 76,47 0,83 
Cou. amont 380,1219 76,08 0,65 76,45 0,88 
Cou. amont 346,0012 76,06 0,52 76,43 0,64 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 75,91 1,24 76,28 1,39 
Cou. amont 268,5075 75,86 0,79 76,14 1,26 
Cou. amont 199,3147 75,76 0,89 75,99 1,23 
Cou. amont 145,9109 75,59 1,16 75,74 1,58 
Cou. amont 135,1623 75,56 1,22 75,73 1,46 
Cou. amont 130,3449 75,35 1,42 75,44 1,77 
Cou. amont 122,6764 75,30 1,06 75,40 1,22 
Cou. amont 120,0266 75,09 1,39 75,27 1,30 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cou. amont 112,9072 75,10 0,76 75,29 0,74 
Cou. amont 109,2078 75,07 0,88 75,28 0,84 
Cou. amont 103,9793 75,04 0,92 75,26 0,87 
Cou. amont 102,2256 75,05 0,72 75,26 0,67 

Cou. aval 96,41692 75,04 0,71 75,22 1,10 
Cou. aval 95,12835 75,02 0,85 75,18 1,34 
Cou. aval 90,26859 75,01 0,89 75,16 1,38 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 74,81 0,84 75,08 1,12 
Cou. aval 63,23564 74,75 1,05 75,02 1,17 
Cou. aval 0 74,47 1,16 74,73 1,33 

Résultats dans le Courtineau pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 

 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Fossé 109,67 75,08 0 75,75 0 
Fossé 21,12 75,07 < 0,01 75,31 0,33 
Fossé 12,1 75,06 0,10 75,29 0,48 
Fossé 5,06 75,06 0,10 75,28 0,55 
Fossé 3,01 75,06 0,09 75,27 0,69 

Cou. aval 96,41692 75,04 0,71 75,22 1,10 
Cou. aval 95,12835 75,02 0,85 75,18 1,34 
Cou. aval 90,26859 75,01 0,89 75,16 1,38 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 74,81 0,84 75,08 1,12 
Cou. aval 63,23564 74,75 1,05 75,02 1,17 
Cou. aval 0 74,47 1,16 74,73 1,33 

Résultats danns le fossé et dans la partie aval du Courtineau pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 
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3.5.2.4. Fonctionnement des ouvrages existants 
Le tableau suivant précise la perte de charge des ouvrages. 

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès riverain (OH1) 55 

Autoroute A10 (OH2) 8,8 

Chemin (OH3) 8,6 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue centennale (source Ingérop) 

 

3.5.3. Synthèse 
Les tableaux suivant sont extraits des résultats des modélisations hydrauliques à l’état actuel. 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cou. amont 893,3628 78,27 1,29 78,97 1,30 
Cou. amont 842,0327 77,99 1,38 78,87 1,02 
Cou. amont 820,7397 77,94 1,05 78,77 1,38 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 77,72 1,25 78,22 1,74 
Cou. amont 795,9304 77,69 1,05 78,19 1,44 
Cou. amont 742,7386 77,52 1,10 77,92 1,62 
Cou. amont 672,1068 77,24 1,21 77,56 1,56 
Cou. amont 613,0138 76,66 1,17 76,99 1,62 
Cou. amont 550,2796 76,40 1,08 76,76 1,20 
Cou. amont 538,1253 76,36 1,05 76,73 1,19 
Cou. amont 524,6909 76,34 0,84 76,70 1,06 
Cou. amont 512,4698 76,31 0,95 76,68 1,06 
Cou. amont 506,9981 76,29 0,91 76,66 1,07 
Cou. amont 502,4688 76,28 0,99 76,65 1,14 
Cou. amont 496,8941 76,26 1,05 76,64 1,12 
Cou. amont 487,2478 76,23 0,91 76,61 1,09 
Cou. amont 468,1082 76,17 1,07 76,56 1,18 
Cou. amont 458,1 76,16 0,91 76,54 1,12 
Cou. amont 442,4577 76,13 0,87 76,51 1,09 
Cou. amont 436,2956 76,12 0,84 76,51 1,01 
Cou. amont 426,5732 76,11 0,72 76,50 0,92 
Cou. amont 400,9595 76,10 0,59 76,47 0,83 
Cou. amont 380,1219 76,08 0,65 76,45 0,88 
Cou. amont 346,0012 76,06 0,52 76,43 0,64 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 75,91 1,24 76,28 1,39 
Cou. amont 268,5075 75,86 0,79 76,14 1,26 
Cou. amont 199,3147 75,76 0,89 75,99 1,23 
Cou. amont 145,9109 75,59 1,16 75,74 1,58 
Cou. amont 135,1623 75,56 1,22 75,73 1,46 
Cou. amont 130,3449 75,35 1,42 75,44 1,77 
Cou. amont 122,6764 75,30 1,06 75,40 1,22 
Cou. amont 120,0266 75,09 1,39 75,27 1,30 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cou. amont 112,9072 75,10 0,76 75,29 0,74 
Cou. amont 109,2078 75,07 0,88 75,28 0,84 
Cou. amont 103,9793 75,04 0,92 75,26 0,87 
Cou. amont 102,2256 75,05 0,72 75,26 0,67 

Cou. aval 96,41692 75,04 0,71 75,22 1,10 
Cou. aval 95,12835 75,02 0,85 75,18 1,34 
Cou. aval 90,26859 75,01 0,89 75,16 1,38 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 74,81 0,84 75,08 1,12 
Cou. aval 63,23564 74,75 1,05 75,02 1,17 
Cou. aval 0 74,47 1,16 74,73 1,33 

Résultats dans le Courtineau pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 

 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Fossé 109,67 75,08 0 75,75 0 
Fossé 21,12 75,07 < 0,01 75,31 0,33 
Fossé 12,1 75,06 0,10 75,29 0,48 
Fossé 5,06 75,06 0,10 75,28 0,55 
Fossé 3,01 75,06 0,09 75,27 0,69 

Cou. aval 96,41692 75,04 0,71 75,22 1,10 
Cou. aval 95,12835 75,02 0,85 75,18 1,34 
Cou. aval 90,26859 75,01 0,89 75,16 1,38 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 74,81 0,84 75,08 1,12 
Cou. aval 63,23564 74,75 1,05 75,02 1,17 
Cou. aval 0 74,47 1,16 74,73 1,33 

Résultats danns le fossé et dans la partie aval du Courtineau pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 
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3.5.2.4. Fonctionnement des ouvrages existants 
Le tableau suivant précise la perte de charge des ouvrages. 

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès riverain (OH1) 55 

Autoroute A10 (OH2) 8,8 

Chemin (OH3) 8,6 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue centennale (source Ingérop) 

 

3.5.3. Synthèse 
Les tableaux suivant sont extraits des résultats des modélisations hydrauliques à l’état actuel. 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cou. amont 893,3628 78,27 1,29 78,97 1,30 
Cou. amont 842,0327 77,99 1,38 78,87 1,02 
Cou. amont 820,7397 77,94 1,05 78,77 1,38 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 77,72 1,25 78,22 1,74 
Cou. amont 795,9304 77,69 1,05 78,19 1,44 
Cou. amont 742,7386 77,52 1,10 77,92 1,62 
Cou. amont 672,1068 77,24 1,21 77,56 1,56 
Cou. amont 613,0138 76,66 1,17 76,99 1,62 
Cou. amont 550,2796 76,40 1,08 76,76 1,20 
Cou. amont 538,1253 76,36 1,05 76,73 1,19 
Cou. amont 524,6909 76,34 0,84 76,70 1,06 
Cou. amont 512,4698 76,31 0,95 76,68 1,06 
Cou. amont 506,9981 76,29 0,91 76,66 1,07 
Cou. amont 502,4688 76,28 0,99 76,65 1,14 
Cou. amont 496,8941 76,26 1,05 76,64 1,12 
Cou. amont 487,2478 76,23 0,91 76,61 1,09 
Cou. amont 468,1082 76,17 1,07 76,56 1,18 
Cou. amont 458,1 76,16 0,91 76,54 1,12 
Cou. amont 442,4577 76,13 0,87 76,51 1,09 
Cou. amont 436,2956 76,12 0,84 76,51 1,01 
Cou. amont 426,5732 76,11 0,72 76,50 0,92 
Cou. amont 400,9595 76,10 0,59 76,47 0,83 
Cou. amont 380,1219 76,08 0,65 76,45 0,88 
Cou. amont 346,0012 76,06 0,52 76,43 0,64 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 75,91 1,24 76,28 1,39 
Cou. amont 268,5075 75,86 0,79 76,14 1,26 
Cou. amont 199,3147 75,76 0,89 75,99 1,23 
Cou. amont 145,9109 75,59 1,16 75,74 1,58 
Cou. amont 135,1623 75,56 1,22 75,73 1,46 
Cou. amont 130,3449 75,35 1,42 75,44 1,77 
Cou. amont 122,6764 75,30 1,06 75,40 1,22 
Cou. amont 120,0266 75,09 1,39 75,27 1,30 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cou. amont 112,9072 75,10 0,76 75,29 0,74 
Cou. amont 109,2078 75,07 0,88 75,28 0,84 
Cou. amont 103,9793 75,04 0,92 75,26 0,87 
Cou. amont 102,2256 75,05 0,72 75,26 0,67 

Cou. aval 96,41692 75,04 0,71 75,22 1,10 
Cou. aval 95,12835 75,02 0,85 75,18 1,34 
Cou. aval 90,26859 75,01 0,89 75,16 1,38 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 74,81 0,84 75,08 1,12 
Cou. aval 63,23564 74,75 1,05 75,02 1,17 
Cou. aval 0 74,47 1,16 74,73 1,33 

Résultats dans le Courtineau pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 
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Q10 Q100 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Fossé 109,67 75,08 0 75,75 0 
Fossé 21,12 75,07 < 0,01 75,31 0,33 
Fossé 12,1 75,06 0,10 75,29 0,48 
Fossé 5,06 75,06 0,10 75,28 0,55 
Fossé 3,01 75,06 0,09 75,27 0,69 

Cou. aval 96,41692 75,04 0,71 75,22 1,10 
Cou. aval 95,12835 75,02 0,85 75,18 1,34 
Cou. aval 90,26859 75,01 0,89 75,16 1,38 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 74,81 0,84 75,08 1,12 
Cou. aval 63,23564 74,75 1,05 75,02 1,17 
Cou. aval 0 74,47 1,16 74,73 1,33 

Résultats danns le fossé et dans la partie aval du Courtineau pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 
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3.5.2.4. Fonctionnement des ouvrages existants 
Le tableau suivant précise la perte de charge des ouvrages. 

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès riverain (OH1) 55 

Autoroute A10 (OH2) 8,8 

Chemin (OH3) 8,6 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue centennale (source Ingérop) 

 

3.5.3. Synthèse 
Les tableaux suivant sont extraits des résultats des modélisations hydrauliques à l’état actuel. 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cou. amont 893,3628 78,27 1,29 78,97 1,30 
Cou. amont 842,0327 77,99 1,38 78,87 1,02 
Cou. amont 820,7397 77,94 1,05 78,77 1,38 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 77,72 1,25 78,22 1,74 
Cou. amont 795,9304 77,69 1,05 78,19 1,44 
Cou. amont 742,7386 77,52 1,10 77,92 1,62 
Cou. amont 672,1068 77,24 1,21 77,56 1,56 
Cou. amont 613,0138 76,66 1,17 76,99 1,62 
Cou. amont 550,2796 76,40 1,08 76,76 1,20 
Cou. amont 538,1253 76,36 1,05 76,73 1,19 
Cou. amont 524,6909 76,34 0,84 76,70 1,06 
Cou. amont 512,4698 76,31 0,95 76,68 1,06 
Cou. amont 506,9981 76,29 0,91 76,66 1,07 
Cou. amont 502,4688 76,28 0,99 76,65 1,14 
Cou. amont 496,8941 76,26 1,05 76,64 1,12 
Cou. amont 487,2478 76,23 0,91 76,61 1,09 
Cou. amont 468,1082 76,17 1,07 76,56 1,18 
Cou. amont 458,1 76,16 0,91 76,54 1,12 
Cou. amont 442,4577 76,13 0,87 76,51 1,09 
Cou. amont 436,2956 76,12 0,84 76,51 1,01 
Cou. amont 426,5732 76,11 0,72 76,50 0,92 
Cou. amont 400,9595 76,10 0,59 76,47 0,83 
Cou. amont 380,1219 76,08 0,65 76,45 0,88 
Cou. amont 346,0012 76,06 0,52 76,43 0,64 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 75,91 1,24 76,28 1,39 
Cou. amont 268,5075 75,86 0,79 76,14 1,26 
Cou. amont 199,3147 75,76 0,89 75,99 1,23 
Cou. amont 145,9109 75,59 1,16 75,74 1,58 
Cou. amont 135,1623 75,56 1,22 75,73 1,46 
Cou. amont 130,3449 75,35 1,42 75,44 1,77 
Cou. amont 122,6764 75,30 1,06 75,40 1,22 
Cou. amont 120,0266 75,09 1,39 75,27 1,30 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cou. amont 112,9072 75,10 0,76 75,29 0,74 
Cou. amont 109,2078 75,07 0,88 75,28 0,84 
Cou. amont 103,9793 75,04 0,92 75,26 0,87 
Cou. amont 102,2256 75,05 0,72 75,26 0,67 

Cou. aval 96,41692 75,04 0,71 75,22 1,10 
Cou. aval 95,12835 75,02 0,85 75,18 1,34 
Cou. aval 90,26859 75,01 0,89 75,16 1,38 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 74,81 0,84 75,08 1,12 
Cou. aval 63,23564 74,75 1,05 75,02 1,17 
Cou. aval 0 74,47 1,16 74,73 1,33 

Résultats dans le Courtineau pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 
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de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
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Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Fossé 109,67 75,08 0 75,75 0 
Fossé 21,12 75,07 < 0,01 75,31 0,33 
Fossé 12,1 75,06 0,10 75,29 0,48 
Fossé 5,06 75,06 0,10 75,28 0,55 
Fossé 3,01 75,06 0,09 75,27 0,69 

Cou. aval 96,41692 75,04 0,71 75,22 1,10 
Cou. aval 95,12835 75,02 0,85 75,18 1,34 
Cou. aval 90,26859 75,01 0,89 75,16 1,38 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 74,81 0,84 75,08 1,12 
Cou. aval 63,23564 74,75 1,05 75,02 1,17 
Cou. aval 0 74,47 1,16 74,73 1,33 

Résultats danns le fossé et dans la partie aval du Courtineau pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 
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3.5.2.4. Fonctionnement des ouvrages existants 
Le tableau suivant précise la perte de charge des ouvrages. 

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès riverain (OH1) 55 

Autoroute A10 (OH2) 8,8 

Chemin (OH3) 8,6 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue centennale (source Ingérop) 

 

3.5.3. Synthèse 
Les tableaux suivant sont extraits des résultats des modélisations hydrauliques à l’état actuel. 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cou. amont 893,3628 78,27 1,29 78,97 1,30 
Cou. amont 842,0327 77,99 1,38 78,87 1,02 
Cou. amont 820,7397 77,94 1,05 78,77 1,38 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 77,72 1,25 78,22 1,74 
Cou. amont 795,9304 77,69 1,05 78,19 1,44 
Cou. amont 742,7386 77,52 1,10 77,92 1,62 
Cou. amont 672,1068 77,24 1,21 77,56 1,56 
Cou. amont 613,0138 76,66 1,17 76,99 1,62 
Cou. amont 550,2796 76,40 1,08 76,76 1,20 
Cou. amont 538,1253 76,36 1,05 76,73 1,19 
Cou. amont 524,6909 76,34 0,84 76,70 1,06 
Cou. amont 512,4698 76,31 0,95 76,68 1,06 
Cou. amont 506,9981 76,29 0,91 76,66 1,07 
Cou. amont 502,4688 76,28 0,99 76,65 1,14 
Cou. amont 496,8941 76,26 1,05 76,64 1,12 
Cou. amont 487,2478 76,23 0,91 76,61 1,09 
Cou. amont 468,1082 76,17 1,07 76,56 1,18 
Cou. amont 458,1 76,16 0,91 76,54 1,12 
Cou. amont 442,4577 76,13 0,87 76,51 1,09 
Cou. amont 436,2956 76,12 0,84 76,51 1,01 
Cou. amont 426,5732 76,11 0,72 76,50 0,92 
Cou. amont 400,9595 76,10 0,59 76,47 0,83 
Cou. amont 380,1219 76,08 0,65 76,45 0,88 
Cou. amont 346,0012 76,06 0,52 76,43 0,64 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 75,91 1,24 76,28 1,39 
Cou. amont 268,5075 75,86 0,79 76,14 1,26 
Cou. amont 199,3147 75,76 0,89 75,99 1,23 
Cou. amont 145,9109 75,59 1,16 75,74 1,58 
Cou. amont 135,1623 75,56 1,22 75,73 1,46 
Cou. amont 130,3449 75,35 1,42 75,44 1,77 
Cou. amont 122,6764 75,30 1,06 75,40 1,22 
Cou. amont 120,0266 75,09 1,39 75,27 1,30 

Profils 
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l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cou. amont 112,9072 75,10 0,76 75,29 0,74 
Cou. amont 109,2078 75,07 0,88 75,28 0,84 
Cou. amont 103,9793 75,04 0,92 75,26 0,87 
Cou. amont 102,2256 75,05 0,72 75,26 0,67 

Cou. aval 96,41692 75,04 0,71 75,22 1,10 
Cou. aval 95,12835 75,02 0,85 75,18 1,34 
Cou. aval 90,26859 75,01 0,89 75,16 1,38 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 74,81 0,84 75,08 1,12 
Cou. aval 63,23564 74,75 1,05 75,02 1,17 
Cou. aval 0 74,47 1,16 74,73 1,33 

Résultats dans le Courtineau pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 
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Fossé 109,67 75,08 0 75,75 0 
Fossé 21,12 75,07 < 0,01 75,31 0,33 
Fossé 12,1 75,06 0,10 75,29 0,48 
Fossé 5,06 75,06 0,10 75,28 0,55 
Fossé 3,01 75,06 0,09 75,27 0,69 

Cou. aval 96,41692 75,04 0,71 75,22 1,10 
Cou. aval 95,12835 75,02 0,85 75,18 1,34 
Cou. aval 90,26859 75,01 0,89 75,16 1,38 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 74,81 0,84 75,08 1,12 
Cou. aval 63,23564 74,75 1,05 75,02 1,17 
Cou. aval 0 74,47 1,16 74,73 1,33 

Résultats danns le fossé et dans la partie aval du Courtineau pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 
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3.5.2.4. Fonctionnement des ouvrages existants 
Le tableau suivant précise la perte de charge des ouvrages. 

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès riverain (OH1) 55 

Autoroute A10 (OH2) 8,8 

Chemin (OH3) 8,6 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue centennale (source Ingérop) 

 

3.5.3. Synthèse 
Les tableaux suivant sont extraits des résultats des modélisations hydrauliques à l’état actuel. 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cou. amont 893,3628 78,27 1,29 78,97 1,30 
Cou. amont 842,0327 77,99 1,38 78,87 1,02 
Cou. amont 820,7397 77,94 1,05 78,77 1,38 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 77,72 1,25 78,22 1,74 
Cou. amont 795,9304 77,69 1,05 78,19 1,44 
Cou. amont 742,7386 77,52 1,10 77,92 1,62 
Cou. amont 672,1068 77,24 1,21 77,56 1,56 
Cou. amont 613,0138 76,66 1,17 76,99 1,62 
Cou. amont 550,2796 76,40 1,08 76,76 1,20 
Cou. amont 538,1253 76,36 1,05 76,73 1,19 
Cou. amont 524,6909 76,34 0,84 76,70 1,06 
Cou. amont 512,4698 76,31 0,95 76,68 1,06 
Cou. amont 506,9981 76,29 0,91 76,66 1,07 
Cou. amont 502,4688 76,28 0,99 76,65 1,14 
Cou. amont 496,8941 76,26 1,05 76,64 1,12 
Cou. amont 487,2478 76,23 0,91 76,61 1,09 
Cou. amont 468,1082 76,17 1,07 76,56 1,18 
Cou. amont 458,1 76,16 0,91 76,54 1,12 
Cou. amont 442,4577 76,13 0,87 76,51 1,09 
Cou. amont 436,2956 76,12 0,84 76,51 1,01 
Cou. amont 426,5732 76,11 0,72 76,50 0,92 
Cou. amont 400,9595 76,10 0,59 76,47 0,83 
Cou. amont 380,1219 76,08 0,65 76,45 0,88 
Cou. amont 346,0012 76,06 0,52 76,43 0,64 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 75,91 1,24 76,28 1,39 
Cou. amont 268,5075 75,86 0,79 76,14 1,26 
Cou. amont 199,3147 75,76 0,89 75,99 1,23 
Cou. amont 145,9109 75,59 1,16 75,74 1,58 
Cou. amont 135,1623 75,56 1,22 75,73 1,46 
Cou. amont 130,3449 75,35 1,42 75,44 1,77 
Cou. amont 122,6764 75,30 1,06 75,40 1,22 
Cou. amont 120,0266 75,09 1,39 75,27 1,30 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cou. amont 112,9072 75,10 0,76 75,29 0,74 
Cou. amont 109,2078 75,07 0,88 75,28 0,84 
Cou. amont 103,9793 75,04 0,92 75,26 0,87 
Cou. amont 102,2256 75,05 0,72 75,26 0,67 

Cou. aval 96,41692 75,04 0,71 75,22 1,10 
Cou. aval 95,12835 75,02 0,85 75,18 1,34 
Cou. aval 90,26859 75,01 0,89 75,16 1,38 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 74,81 0,84 75,08 1,12 
Cou. aval 63,23564 74,75 1,05 75,02 1,17 
Cou. aval 0 74,47 1,16 74,73 1,33 

Résultats dans le Courtineau pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 

 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Fossé 109,67 75,08 0 75,75 0 
Fossé 21,12 75,07 < 0,01 75,31 0,33 
Fossé 12,1 75,06 0,10 75,29 0,48 
Fossé 5,06 75,06 0,10 75,28 0,55 
Fossé 3,01 75,06 0,09 75,27 0,69 

Cou. aval 96,41692 75,04 0,71 75,22 1,10 
Cou. aval 95,12835 75,02 0,85 75,18 1,34 
Cou. aval 90,26859 75,01 0,89 75,16 1,38 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 74,81 0,84 75,08 1,12 
Cou. aval 63,23564 74,75 1,05 75,02 1,17 
Cou. aval 0 74,47 1,16 74,73 1,33 

Résultats danns le fossé et dans la partie aval du Courtineau pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 
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3.5.2.4. Fonctionnement des ouvrages existants 
Le tableau suivant précise la perte de charge des ouvrages. 

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès riverain (OH1) 55 

Autoroute A10 (OH2) 8,8 

Chemin (OH3) 8,6 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue centennale (source Ingérop) 

 

3.5.3. Synthèse 
Les tableaux suivant sont extraits des résultats des modélisations hydrauliques à l’état actuel. 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cou. amont 893,3628 78,27 1,29 78,97 1,30 
Cou. amont 842,0327 77,99 1,38 78,87 1,02 
Cou. amont 820,7397 77,94 1,05 78,77 1,38 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 77,72 1,25 78,22 1,74 
Cou. amont 795,9304 77,69 1,05 78,19 1,44 
Cou. amont 742,7386 77,52 1,10 77,92 1,62 
Cou. amont 672,1068 77,24 1,21 77,56 1,56 
Cou. amont 613,0138 76,66 1,17 76,99 1,62 
Cou. amont 550,2796 76,40 1,08 76,76 1,20 
Cou. amont 538,1253 76,36 1,05 76,73 1,19 
Cou. amont 524,6909 76,34 0,84 76,70 1,06 
Cou. amont 512,4698 76,31 0,95 76,68 1,06 
Cou. amont 506,9981 76,29 0,91 76,66 1,07 
Cou. amont 502,4688 76,28 0,99 76,65 1,14 
Cou. amont 496,8941 76,26 1,05 76,64 1,12 
Cou. amont 487,2478 76,23 0,91 76,61 1,09 
Cou. amont 468,1082 76,17 1,07 76,56 1,18 
Cou. amont 458,1 76,16 0,91 76,54 1,12 
Cou. amont 442,4577 76,13 0,87 76,51 1,09 
Cou. amont 436,2956 76,12 0,84 76,51 1,01 
Cou. amont 426,5732 76,11 0,72 76,50 0,92 
Cou. amont 400,9595 76,10 0,59 76,47 0,83 
Cou. amont 380,1219 76,08 0,65 76,45 0,88 
Cou. amont 346,0012 76,06 0,52 76,43 0,64 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 75,91 1,24 76,28 1,39 
Cou. amont 268,5075 75,86 0,79 76,14 1,26 
Cou. amont 199,3147 75,76 0,89 75,99 1,23 
Cou. amont 145,9109 75,59 1,16 75,74 1,58 
Cou. amont 135,1623 75,56 1,22 75,73 1,46 
Cou. amont 130,3449 75,35 1,42 75,44 1,77 
Cou. amont 122,6764 75,30 1,06 75,40 1,22 
Cou. amont 120,0266 75,09 1,39 75,27 1,30 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cote de la surface de 
l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit mineur 
(m/s) 

Cou. amont 112,9072 75,10 0,76 75,29 0,74 
Cou. amont 109,2078 75,07 0,88 75,28 0,84 
Cou. amont 103,9793 75,04 0,92 75,26 0,87 
Cou. amont 102,2256 75,05 0,72 75,26 0,67 

Cou. aval 96,41692 75,04 0,71 75,22 1,10 
Cou. aval 95,12835 75,02 0,85 75,18 1,34 
Cou. aval 90,26859 75,01 0,89 75,16 1,38 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 74,81 0,84 75,08 1,12 
Cou. aval 63,23564 74,75 1,05 75,02 1,17 
Cou. aval 0 74,47 1,16 74,73 1,33 

Résultats dans le Courtineau pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 

 

Profils 
Q10 Q100 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) 

Vitesse en lit 
mineur (m/s) 

Fossé 109,67 75,08 0 75,75 0 
Fossé 21,12 75,07 < 0,01 75,31 0,33 
Fossé 12,1 75,06 0,10 75,29 0,48 
Fossé 5,06 75,06 0,10 75,28 0,55 
Fossé 3,01 75,06 0,09 75,27 0,69 

Cou. aval 96,41692 75,04 0,71 75,22 1,10 
Cou. aval 95,12835 75,02 0,85 75,18 1,34 
Cou. aval 90,26859 75,01 0,89 75,16 1,38 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 74,81 0,84 75,08 1,12 
Cou. aval 63,23564 74,75 1,05 75,02 1,17 
Cou. aval 0 74,47 1,16 74,73 1,33 

Résultats danns le fossé et dans la partie aval du Courtineau pour les crues décennale et centennale (source Ingérop) 
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3.4.4.2. Paramètres retenus 
Les paramètres retenus sont les suivants. 

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

Q10 7,8 74,47 

Q100 15,6 74,73 
Conditions limites retenues (source Ingérop) 

 

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

Type de sol K (m1/3/s) 

Lit mineur 
15 à 20 

(selon végétalisation des berges) 

Lit majeur 

Zone boisée 5 à 10 

Zone périurbaine 10 

Prairie 15 à 20 

Ouvrages 

Maçonnerie 35 

Béton 60 

Tôle ondulée 35 à 40 

Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation (source Ingérop) 

 

3.5. Résultats de la modélisation – état initial 
Les résultats de la modélisation sont disponibles en annexe 16 sous la forme suivante : 

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

- tableaux de synthèse des résultats. 

 

3.5.1. Crue 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’autoroute 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. 

 

3.5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
En période de crue décennale, la largeur de la zone inondable est très variable. La rivière reste dans le lit mineur dans 
la partie amont de la zone d’étude. Le Courtineau commence à sortir de son lit à environ 350 m en amont du 

franchissement autoroutier. La largeur de la zone inondable atteint alors jusqu’à 45 m à l’aval et au droit des viaducs. 
Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 0,5 m dans le lit majeur, mais peut monter jusqu’à 2 m dans le lit mineur 
et dans le bras mort mentionné en annexe 16. 

 

3.5.1.2. Enjeux en zone inondable 
Aucun enjeu n’est inondé pendant la crue décennale. 

 

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

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès à une habitation (OH1) 22 

Autoroute A10 (OH2) 7,9 

Chemin (OH3) 20 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale (source Ingérop) 

 

3.5.2. Crue centennale 
3.5.2.1. Objectifs de modélisation 

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. 

 

3.5.2.2. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
Lors de la crue centennale, le Courtineau déborde en amont de l’OH1. Les eaux sont contenues dans le lit mineur en 
aval de l’OH1 sur 90 m environ. Partout ailleurs, le cours d’eau sort de son lit et inonde le fond de la vallée. La largeur 
de la zone inondable peut atteindre localement 55 m. Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 1 m dans le lit 
majeur, mais peut monter jusqu’à 2,5 m dans le lit mineur et dans le bras mort mentionné en Annexe 16). 

 

3.5.2.3. Enjeux en zone inondable 
Les habitations situées entre l’OH1 et l’OH2 sont en-dehors de la zone inondable (En.2 et En.3). Les autres enjeux (En.1 
et En.4) sont inondés par le Courtineau. 
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3.4.4.2. Paramètres retenus 
Les paramètres retenus sont les suivants. 

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

Q10 7,8 74,47 

Q100 15,6 74,73 
Conditions limites retenues (source Ingérop) 

 

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

Type de sol K (m1/3/s) 

Lit mineur 
15 à 20 

(selon végétalisation des berges) 

Lit majeur 

Zone boisée 5 à 10 

Zone périurbaine 10 

Prairie 15 à 20 

Ouvrages 

Maçonnerie 35 

Béton 60 

Tôle ondulée 35 à 40 

Coefficients de Strickler retenus pour la modélisation (source Ingérop) 

 

3.5. Résultats de la modélisation – état initial 
Les résultats de la modélisation sont disponibles en annexe 16 sous la forme suivante : 

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

- tableaux de synthèse des résultats. 

 

3.5.1. Crue 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’autoroute 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. 

 

3.5.1.1. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
En période de crue décennale, la largeur de la zone inondable est très variable. La rivière reste dans le lit mineur dans 
la partie amont de la zone d’étude. Le Courtineau commence à sortir de son lit à environ 350 m en amont du 

franchissement autoroutier. La largeur de la zone inondable atteint alors jusqu’à 45 m à l’aval et au droit des viaducs. 
Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 0,5 m dans le lit majeur, mais peut monter jusqu’à 2 m dans le lit mineur 
et dans le bras mort mentionné en annexe 16. 

 

3.5.1.2. Enjeux en zone inondable 
Aucun enjeu n’est inondé pendant la crue décennale. 

 

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

Ouvrage Perte de charge (cm) 

Chemin d’accès à une habitation (OH1) 22 

Autoroute A10 (OH2) 7,9 

Chemin (OH3) 20 
Pertes de charge des ouvrages pour la crue décennale (source Ingérop) 

 

3.5.2. Crue centennale 
3.5.2.1. Objectifs de modélisation 

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. 

 

3.5.2.2. Hauteur de submersion et largeur de la zone inondable 
Lors de la crue centennale, le Courtineau déborde en amont de l’OH1. Les eaux sont contenues dans le lit mineur en 
aval de l’OH1 sur 90 m environ. Partout ailleurs, le cours d’eau sort de son lit et inonde le fond de la vallée. La largeur 
de la zone inondable peut atteindre localement 55 m. Le niveau d’eau ne dépasse globalement pas 1 m dans le lit 
majeur, mais peut monter jusqu’à 2,5 m dans le lit mineur et dans le bras mort mentionné en Annexe 16). 

 

3.5.2.3. Enjeux en zone inondable 
Les habitations situées entre l’OH1 et l’OH2 sont en-dehors de la zone inondable (En.2 et En.3). Les autres enjeux (En.1 
et En.4) sont inondés par le Courtineau. 
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3.6. Étude du projet 
3.6.1. Contraintes 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 ; 

- tirant d’air de 1 m minimum en-dessous des viaducs ; 

- présence d’enjeux « habitation » dans la zone d’étude = remous maximal de 1 cm au droit de l’enjeu le plus 
proche. 

Les tabliers de l’autoroute sont très largement au-dessus de la zone inondable (les tabliers sont plus de 30 m au-
dessus du fond de la vallée). La condition du tirant d’air de la chaussée sera respectée. 

 

3.6.2. Aménagements proposés 
L’élargissement de l’autoroute nécessitera la construction d’un troisième viaduc en amont immédiat des viaducs 
actuels. Un bref descriptif de cet ouvrage 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 

Viaduc projet 2 1 - 6 x 4.3 

Viaducs 
actuels 5 x 2 tabliers 2 x 2 tabliers 38 5,86 x 3,25 

Synthèse de l’ouvrage proposé (source Ingérop) 

Un descriptif détaillé de l’ouvrage est consultable en annexe 17. 

 

3.6.3. Incidence des aménagements sur les niveaux d’eau et les vitesses 
Comme précisé au 3.2.1.4, la zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du 
franchissement de l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et en Annexe 20. 

Remous au droit du franchissement 
(cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements (source Ingérop) 

 

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 État projet État initial État projet 

Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
Cou. amont 487,2478 76,61 76,62 5 1,09 1,08 -7 
Cou. amont 468,1082 76,56 76,57 7 1,18 1,17 -10 
Cou. amont 458,1 76,54 76,55 7 1,12 1,11 -9 
Cou. amont 442,4577 76,51 76,52 8 1,09 1,08 -9 
Cou. amont 436,2956 76,51 76,52 8 1,01 1,00 -9 
Cou. amont 426,5732 76,50 76,50 8 0,92 0,91 -8 
Cou. amont 400,9595 76,47 76,48 9 0,83 0,82 -6 
Cou. amont 380,1219 76,45 76,46 9 0,88 0,88 -8 
Cou. amont 360,1612* - 76,45  - 0,63 - 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 76,28 76,28 0 1,39 1,39 0 
Cou. amont 268,5075 76,14 76,14 0 1,26 1,26 0 
Cou. amont 199,3147 75,99 75,99 0 1,23 1,23 0 
Cou. amont 145,9109 75,74 75,74 0 1,58 1,58 0 
Cou. amont 135,1623 75,73 75,73 0 1,46 1,46 0 
Cou. amont 130,3449 75,44 75,44 0 1,77 1,77 0 
Cou. amont 122,6764 75,40 75,40 0 1,22 1,22 0 
Cou. amont 120,0266 75,27 75,27 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 112,9072 75,29 75,29 0 0,74 0,74 0 
Cou. amont 109,2078 75,28 75,28 0 0,84 0,84 0 
Cou. amont 103,9793 75,26 75,26 0 0,87 0,87 0 
Cou. amont 102,2256 75,26 75,26 0 0,67 0,67 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le Courtineau pour le débit centennal Q100 (source Ingérop) 

* Le profil a été ajouté dans le modèle pour pouvoir représenter le nouveau viaduc. Il ne figurait pas à l’état initial. 
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3.6. Étude du projet 
3.6.1. Contraintes 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 ; 

- tirant d’air de 1 m minimum en-dessous des viaducs ; 

- présence d’enjeux « habitation » dans la zone d’étude = remous maximal de 1 cm au droit de l’enjeu le plus 
proche. 

Les tabliers de l’autoroute sont très largement au-dessus de la zone inondable (les tabliers sont plus de 30 m au-
dessus du fond de la vallée). La condition du tirant d’air de la chaussée sera respectée. 

 

3.6.2. Aménagements proposés 
L’élargissement de l’autoroute nécessitera la construction d’un troisième viaduc en amont immédiat des viaducs 
actuels. Un bref descriptif de cet ouvrage 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 

Viaduc projet 2 1 - 6 x 4.3 

Viaducs 
actuels 5 x 2 tabliers 2 x 2 tabliers 38 5,86 x 3,25 

Synthèse de l’ouvrage proposé (source Ingérop) 

Un descriptif détaillé de l’ouvrage est consultable en annexe 17. 

 

3.6.3. Incidence des aménagements sur les niveaux d’eau et les vitesses 
Comme précisé au 3.2.1.4, la zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du 
franchissement de l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et en Annexe 20. 

Remous au droit du franchissement 
(cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements (source Ingérop) 

 

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 État projet État initial État projet 

Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
Cou. amont 487,2478 76,61 76,62 5 1,09 1,08 -7 
Cou. amont 468,1082 76,56 76,57 7 1,18 1,17 -10 
Cou. amont 458,1 76,54 76,55 7 1,12 1,11 -9 
Cou. amont 442,4577 76,51 76,52 8 1,09 1,08 -9 
Cou. amont 436,2956 76,51 76,52 8 1,01 1,00 -9 
Cou. amont 426,5732 76,50 76,50 8 0,92 0,91 -8 
Cou. amont 400,9595 76,47 76,48 9 0,83 0,82 -6 
Cou. amont 380,1219 76,45 76,46 9 0,88 0,88 -8 
Cou. amont 360,1612* - 76,45  - 0,63 - 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 76,28 76,28 0 1,39 1,39 0 
Cou. amont 268,5075 76,14 76,14 0 1,26 1,26 0 
Cou. amont 199,3147 75,99 75,99 0 1,23 1,23 0 
Cou. amont 145,9109 75,74 75,74 0 1,58 1,58 0 
Cou. amont 135,1623 75,73 75,73 0 1,46 1,46 0 
Cou. amont 130,3449 75,44 75,44 0 1,77 1,77 0 
Cou. amont 122,6764 75,40 75,40 0 1,22 1,22 0 
Cou. amont 120,0266 75,27 75,27 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 112,9072 75,29 75,29 0 0,74 0,74 0 
Cou. amont 109,2078 75,28 75,28 0 0,84 0,84 0 
Cou. amont 103,9793 75,26 75,26 0 0,87 0,87 0 
Cou. amont 102,2256 75,26 75,26 0 0,67 0,67 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le Courtineau pour le débit centennal Q100 (source Ingérop) 

* Le profil a été ajouté dans le modèle pour pouvoir représenter le nouveau viaduc. Il ne figurait pas à l’état initial. 
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3.6. Étude du projet 
3.6.1. Contraintes 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 ; 

- tirant d’air de 1 m minimum en-dessous des viaducs ; 

- présence d’enjeux « habitation » dans la zone d’étude = remous maximal de 1 cm au droit de l’enjeu le plus 
proche. 

Les tabliers de l’autoroute sont très largement au-dessus de la zone inondable (les tabliers sont plus de 30 m au-
dessus du fond de la vallée). La condition du tirant d’air de la chaussée sera respectée. 

 

3.6.2. Aménagements proposés 
L’élargissement de l’autoroute nécessitera la construction d’un troisième viaduc en amont immédiat des viaducs 
actuels. Un bref descriptif de cet ouvrage 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 

Viaduc projet 2 1 - 6 x 4.3 

Viaducs 
actuels 5 x 2 tabliers 2 x 2 tabliers 38 5,86 x 3,25 

Synthèse de l’ouvrage proposé (source Ingérop) 

Un descriptif détaillé de l’ouvrage est consultable en annexe 17. 

 

3.6.3. Incidence des aménagements sur les niveaux d’eau et les vitesses 
Comme précisé au 3.2.1.4, la zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du 
franchissement de l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et en Annexe 20. 

Remous au droit du franchissement 
(cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements (source Ingérop) 

 

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 État projet État initial État projet 

Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
Cou. amont 487,2478 76,61 76,62 5 1,09 1,08 -7 
Cou. amont 468,1082 76,56 76,57 7 1,18 1,17 -10 
Cou. amont 458,1 76,54 76,55 7 1,12 1,11 -9 
Cou. amont 442,4577 76,51 76,52 8 1,09 1,08 -9 
Cou. amont 436,2956 76,51 76,52 8 1,01 1,00 -9 
Cou. amont 426,5732 76,50 76,50 8 0,92 0,91 -8 
Cou. amont 400,9595 76,47 76,48 9 0,83 0,82 -6 
Cou. amont 380,1219 76,45 76,46 9 0,88 0,88 -8 
Cou. amont 360,1612* - 76,45  - 0,63 - 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 76,28 76,28 0 1,39 1,39 0 
Cou. amont 268,5075 76,14 76,14 0 1,26 1,26 0 
Cou. amont 199,3147 75,99 75,99 0 1,23 1,23 0 
Cou. amont 145,9109 75,74 75,74 0 1,58 1,58 0 
Cou. amont 135,1623 75,73 75,73 0 1,46 1,46 0 
Cou. amont 130,3449 75,44 75,44 0 1,77 1,77 0 
Cou. amont 122,6764 75,40 75,40 0 1,22 1,22 0 
Cou. amont 120,0266 75,27 75,27 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 112,9072 75,29 75,29 0 0,74 0,74 0 
Cou. amont 109,2078 75,28 75,28 0 0,84 0,84 0 
Cou. amont 103,9793 75,26 75,26 0 0,87 0,87 0 
Cou. amont 102,2256 75,26 75,26 0 0,67 0,67 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le Courtineau pour le débit centennal Q100 (source Ingérop) 

* Le profil a été ajouté dans le modèle pour pouvoir représenter le nouveau viaduc. Il ne figurait pas à l’état initial. 
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3.6. Étude du projet 
3.6.1. Contraintes 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 ; 

- tirant d’air de 1 m minimum en-dessous des viaducs ; 

- présence d’enjeux « habitation » dans la zone d’étude = remous maximal de 1 cm au droit de l’enjeu le plus 
proche. 

Les tabliers de l’autoroute sont très largement au-dessus de la zone inondable (les tabliers sont plus de 30 m au-
dessus du fond de la vallée). La condition du tirant d’air de la chaussée sera respectée. 

 

3.6.2. Aménagements proposés 
L’élargissement de l’autoroute nécessitera la construction d’un troisième viaduc en amont immédiat des viaducs 
actuels. Un bref descriptif de cet ouvrage 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 

Viaduc projet 2 1 - 6 x 4.3 

Viaducs 
actuels 5 x 2 tabliers 2 x 2 tabliers 38 5,86 x 3,25 

Synthèse de l’ouvrage proposé (source Ingérop) 

Un descriptif détaillé de l’ouvrage est consultable en annexe 17. 

 

3.6.3. Incidence des aménagements sur les niveaux d’eau et les vitesses 
Comme précisé au 3.2.1.4, la zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du 
franchissement de l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et en Annexe 20. 

Remous au droit du franchissement 
(cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements (source Ingérop) 

 

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 État projet État initial État projet 

Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
Cou. amont 487,2478 76,61 76,62 5 1,09 1,08 -7 
Cou. amont 468,1082 76,56 76,57 7 1,18 1,17 -10 
Cou. amont 458,1 76,54 76,55 7 1,12 1,11 -9 
Cou. amont 442,4577 76,51 76,52 8 1,09 1,08 -9 
Cou. amont 436,2956 76,51 76,52 8 1,01 1,00 -9 
Cou. amont 426,5732 76,50 76,50 8 0,92 0,91 -8 
Cou. amont 400,9595 76,47 76,48 9 0,83 0,82 -6 
Cou. amont 380,1219 76,45 76,46 9 0,88 0,88 -8 
Cou. amont 360,1612* - 76,45  - 0,63 - 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 76,28 76,28 0 1,39 1,39 0 
Cou. amont 268,5075 76,14 76,14 0 1,26 1,26 0 
Cou. amont 199,3147 75,99 75,99 0 1,23 1,23 0 
Cou. amont 145,9109 75,74 75,74 0 1,58 1,58 0 
Cou. amont 135,1623 75,73 75,73 0 1,46 1,46 0 
Cou. amont 130,3449 75,44 75,44 0 1,77 1,77 0 
Cou. amont 122,6764 75,40 75,40 0 1,22 1,22 0 
Cou. amont 120,0266 75,27 75,27 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 112,9072 75,29 75,29 0 0,74 0,74 0 
Cou. amont 109,2078 75,28 75,28 0 0,84 0,84 0 
Cou. amont 103,9793 75,26 75,26 0 0,87 0,87 0 
Cou. amont 102,2256 75,26 75,26 0 0,67 0,67 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le Courtineau pour le débit centennal Q100 (source Ingérop) 

* Le profil a été ajouté dans le modèle pour pouvoir représenter le nouveau viaduc. Il ne figurait pas à l’état initial. 
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3.6. Étude du projet 
3.6.1. Contraintes 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 ; 

- tirant d’air de 1 m minimum en-dessous des viaducs ; 

- présence d’enjeux « habitation » dans la zone d’étude = remous maximal de 1 cm au droit de l’enjeu le plus 
proche. 

Les tabliers de l’autoroute sont très largement au-dessus de la zone inondable (les tabliers sont plus de 30 m au-
dessus du fond de la vallée). La condition du tirant d’air de la chaussée sera respectée. 

 

3.6.2. Aménagements proposés 
L’élargissement de l’autoroute nécessitera la construction d’un troisième viaduc en amont immédiat des viaducs 
actuels. Un bref descriptif de cet ouvrage 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 

Viaduc projet 2 1 - 6 x 4.3 

Viaducs 
actuels 5 x 2 tabliers 2 x 2 tabliers 38 5,86 x 3,25 

Synthèse de l’ouvrage proposé (source Ingérop) 

Un descriptif détaillé de l’ouvrage est consultable en annexe 17. 

 

3.6.3. Incidence des aménagements sur les niveaux d’eau et les vitesses 
Comme précisé au 3.2.1.4, la zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du 
franchissement de l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et en Annexe 20. 

Remous au droit du franchissement 
(cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements (source Ingérop) 

 

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 État projet État initial État projet 

Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
Cou. amont 487,2478 76,61 76,62 5 1,09 1,08 -7 
Cou. amont 468,1082 76,56 76,57 7 1,18 1,17 -10 
Cou. amont 458,1 76,54 76,55 7 1,12 1,11 -9 
Cou. amont 442,4577 76,51 76,52 8 1,09 1,08 -9 
Cou. amont 436,2956 76,51 76,52 8 1,01 1,00 -9 
Cou. amont 426,5732 76,50 76,50 8 0,92 0,91 -8 
Cou. amont 400,9595 76,47 76,48 9 0,83 0,82 -6 
Cou. amont 380,1219 76,45 76,46 9 0,88 0,88 -8 
Cou. amont 360,1612* - 76,45  - 0,63 - 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 76,28 76,28 0 1,39 1,39 0 
Cou. amont 268,5075 76,14 76,14 0 1,26 1,26 0 
Cou. amont 199,3147 75,99 75,99 0 1,23 1,23 0 
Cou. amont 145,9109 75,74 75,74 0 1,58 1,58 0 
Cou. amont 135,1623 75,73 75,73 0 1,46 1,46 0 
Cou. amont 130,3449 75,44 75,44 0 1,77 1,77 0 
Cou. amont 122,6764 75,40 75,40 0 1,22 1,22 0 
Cou. amont 120,0266 75,27 75,27 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 112,9072 75,29 75,29 0 0,74 0,74 0 
Cou. amont 109,2078 75,28 75,28 0 0,84 0,84 0 
Cou. amont 103,9793 75,26 75,26 0 0,87 0,87 0 
Cou. amont 102,2256 75,26 75,26 0 0,67 0,67 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le Courtineau pour le débit centennal Q100 (source Ingérop) 

* Le profil a été ajouté dans le modèle pour pouvoir représenter le nouveau viaduc. Il ne figurait pas à l’état initial. 
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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 État projet État initial État projet 
Fossé 109,67 75,75 75,75 0 0 0 0 
Fossé 21,12 75,31 75,31 0 0,33 0,33 0 
Fossé 12,1 75,29 75,29 0 0,48 0,48 0 
Fossé 5,06 75,28 75,28 0 0,55 0,55 0 
Fossé 3,01 75,27 75,27 0 0,69 0,69 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le fossé et la partie aval du Courtineau pour le débit centennal (source 
Ingérop) 

Le nouveau viaduc a un impact très faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 9 mm. L’impact sur les vitesses d’écoulement est lui aussi faible (maximum de 1 cm/s de 
différence). Ce remous s’atténue rapidement en amont et disparaît au-delà de 300 m en amont du franchissement. 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

Un détail des résultats est consultable en Annexe 19.  

 

 

3.7. Conclusion / Synthèse 
Cette étude a permis de comprendre le comportement du Courtineau en période de crue ainsi que l’influence de 
chaque ouvrage présent sur les écoulements. 

La hauteur des tabliers rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

La construction du nouveau viaduc entraînerait un remous d’environ 9 mm au droit du viaduc. Ce remous s’amortit sur 
une distance de 300 m environ en amont du franchissement de l’autoroute. 

Il n’y a aucun impact du nouveau viaduc sur les enjeux repérés dans la zone d’étude en amont : 

- L’enjeu En.2 reste largement en-dehors du champ d’expansion des crues ; 

- Le remous n’atteint pas les premières maisons inondées de l’enjeu En.3, situées à 450 m en amont du 
franchissement. 

Aucun remblai ne serait ajouté en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Il n’y aura donc pas besoin de 
compensation. 
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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 État projet État initial État projet 
Fossé 109,67 75,75 75,75 0 0 0 0 
Fossé 21,12 75,31 75,31 0 0,33 0,33 0 
Fossé 12,1 75,29 75,29 0 0,48 0,48 0 
Fossé 5,06 75,28 75,28 0 0,55 0,55 0 
Fossé 3,01 75,27 75,27 0 0,69 0,69 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le fossé et la partie aval du Courtineau pour le débit centennal (source 
Ingérop) 

Le nouveau viaduc a un impact très faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 9 mm. L’impact sur les vitesses d’écoulement est lui aussi faible (maximum de 1 cm/s de 
différence). Ce remous s’atténue rapidement en amont et disparaît au-delà de 300 m en amont du franchissement. 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

Un détail des résultats est consultable en Annexe 19.  

 

 

3.7. Conclusion / Synthèse 
Cette étude a permis de comprendre le comportement du Courtineau en période de crue ainsi que l’influence de 
chaque ouvrage présent sur les écoulements. 

La hauteur des tabliers rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

La construction du nouveau viaduc entraînerait un remous d’environ 9 mm au droit du viaduc. Ce remous s’amortit sur 
une distance de 300 m environ en amont du franchissement de l’autoroute. 

Il n’y a aucun impact du nouveau viaduc sur les enjeux repérés dans la zone d’étude en amont : 

- L’enjeu En.2 reste largement en-dehors du champ d’expansion des crues ; 

- Le remous n’atteint pas les premières maisons inondées de l’enjeu En.3, situées à 450 m en amont du 
franchissement. 

Aucun remblai ne serait ajouté en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Il n’y aura donc pas besoin de 
compensation. 
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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 État projet État initial État projet 
Fossé 109,67 75,75 75,75 0 0 0 0 
Fossé 21,12 75,31 75,31 0 0,33 0,33 0 
Fossé 12,1 75,29 75,29 0 0,48 0,48 0 
Fossé 5,06 75,28 75,28 0 0,55 0,55 0 
Fossé 3,01 75,27 75,27 0 0,69 0,69 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le fossé et la partie aval du Courtineau pour le débit centennal (source 
Ingérop) 

Le nouveau viaduc a un impact très faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 9 mm. L’impact sur les vitesses d’écoulement est lui aussi faible (maximum de 1 cm/s de 
différence). Ce remous s’atténue rapidement en amont et disparaît au-delà de 300 m en amont du franchissement. 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

Un détail des résultats est consultable en Annexe 19.  

 

 

3.7. Conclusion / Synthèse 
Cette étude a permis de comprendre le comportement du Courtineau en période de crue ainsi que l’influence de 
chaque ouvrage présent sur les écoulements. 

La hauteur des tabliers rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

La construction du nouveau viaduc entraînerait un remous d’environ 9 mm au droit du viaduc. Ce remous s’amortit sur 
une distance de 300 m environ en amont du franchissement de l’autoroute. 

Il n’y a aucun impact du nouveau viaduc sur les enjeux repérés dans la zone d’étude en amont : 

- L’enjeu En.2 reste largement en-dehors du champ d’expansion des crues ; 

- Le remous n’atteint pas les premières maisons inondées de l’enjeu En.3, situées à 450 m en amont du 
franchissement. 

Aucun remblai ne serait ajouté en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Il n’y aura donc pas besoin de 
compensation. 
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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 État projet État initial État projet 
Fossé 109,67 75,75 75,75 0 0 0 0 
Fossé 21,12 75,31 75,31 0 0,33 0,33 0 
Fossé 12,1 75,29 75,29 0 0,48 0,48 0 
Fossé 5,06 75,28 75,28 0 0,55 0,55 0 
Fossé 3,01 75,27 75,27 0 0,69 0,69 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le fossé et la partie aval du Courtineau pour le débit centennal (source 
Ingérop) 

Le nouveau viaduc a un impact très faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 9 mm. L’impact sur les vitesses d’écoulement est lui aussi faible (maximum de 1 cm/s de 
différence). Ce remous s’atténue rapidement en amont et disparaît au-delà de 300 m en amont du franchissement. 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

Un détail des résultats est consultable en Annexe 19.  
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Cette étude a permis de comprendre le comportement du Courtineau en période de crue ainsi que l’influence de 
chaque ouvrage présent sur les écoulements. 
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une distance de 300 m environ en amont du franchissement de l’autoroute. 

Il n’y a aucun impact du nouveau viaduc sur les enjeux repérés dans la zone d’étude en amont : 

- L’enjeu En.2 reste largement en-dehors du champ d’expansion des crues ; 

- Le remous n’atteint pas les premières maisons inondées de l’enjeu En.3, situées à 450 m en amont du 
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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 État projet État initial État projet 
Fossé 109,67 75,75 75,75 0 0 0 0 
Fossé 21,12 75,31 75,31 0 0,33 0,33 0 
Fossé 12,1 75,29 75,29 0 0,48 0,48 0 
Fossé 5,06 75,28 75,28 0 0,55 0,55 0 
Fossé 3,01 75,27 75,27 0 0,69 0,69 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le fossé et la partie aval du Courtineau pour le débit centennal (source 
Ingérop) 

Le nouveau viaduc a un impact très faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 9 mm. L’impact sur les vitesses d’écoulement est lui aussi faible (maximum de 1 cm/s de 
différence). Ce remous s’atténue rapidement en amont et disparaît au-delà de 300 m en amont du franchissement. 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

Un détail des résultats est consultable en Annexe 19.  
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3.6. Étude du projet 
3.6.1. Contraintes 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 ; 

- tirant d’air de 1 m minimum en-dessous des viaducs ; 

- présence d’enjeux « habitation » dans la zone d’étude = remous maximal de 1 cm au droit de l’enjeu le plus 
proche. 

Les tabliers de l’autoroute sont très largement au-dessus de la zone inondable (les tabliers sont plus de 30 m au-
dessus du fond de la vallée). La condition du tirant d’air de la chaussée sera respectée. 

 

3.6.2. Aménagements proposés 
L’élargissement de l’autoroute nécessitera la construction d’un troisième viaduc en amont immédiat des viaducs 
actuels. Un bref descriptif de cet ouvrage 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 

Viaduc projet 2 1 - 6 x 4.3 

Viaducs 
actuels 5 x 2 tabliers 2 x 2 tabliers 38 5,86 x 3,25 

Synthèse de l’ouvrage proposé (source Ingérop) 

Un descriptif détaillé de l’ouvrage est consultable en annexe 17. 

 

3.6.3. Incidence des aménagements sur les niveaux d’eau et les vitesses 
Comme précisé au 3.2.1.4, la zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du 
franchissement de l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et en Annexe 20. 

Remous au droit du franchissement 
(cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements (source Ingérop) 

 

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 État projet État initial État projet 

Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
Cou. amont 487,2478 76,61 76,62 5 1,09 1,08 -7 
Cou. amont 468,1082 76,56 76,57 7 1,18 1,17 -10 
Cou. amont 458,1 76,54 76,55 7 1,12 1,11 -9 
Cou. amont 442,4577 76,51 76,52 8 1,09 1,08 -9 
Cou. amont 436,2956 76,51 76,52 8 1,01 1,00 -9 
Cou. amont 426,5732 76,50 76,50 8 0,92 0,91 -8 
Cou. amont 400,9595 76,47 76,48 9 0,83 0,82 -6 
Cou. amont 380,1219 76,45 76,46 9 0,88 0,88 -8 
Cou. amont 360,1612* - 76,45  - 0,63 - 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 76,28 76,28 0 1,39 1,39 0 
Cou. amont 268,5075 76,14 76,14 0 1,26 1,26 0 
Cou. amont 199,3147 75,99 75,99 0 1,23 1,23 0 
Cou. amont 145,9109 75,74 75,74 0 1,58 1,58 0 
Cou. amont 135,1623 75,73 75,73 0 1,46 1,46 0 
Cou. amont 130,3449 75,44 75,44 0 1,77 1,77 0 
Cou. amont 122,6764 75,40 75,40 0 1,22 1,22 0 
Cou. amont 120,0266 75,27 75,27 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 112,9072 75,29 75,29 0 0,74 0,74 0 
Cou. amont 109,2078 75,28 75,28 0 0,84 0,84 0 
Cou. amont 103,9793 75,26 75,26 0 0,87 0,87 0 
Cou. amont 102,2256 75,26 75,26 0 0,67 0,67 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le Courtineau pour le débit centennal Q100 (source Ingérop) 

* Le profil a été ajouté dans le modèle pour pouvoir représenter le nouveau viaduc. Il ne figurait pas à l’état initial. 
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3.6. Étude du projet 
3.6.1. Contraintes 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 ; 

- tirant d’air de 1 m minimum en-dessous des viaducs ; 

- présence d’enjeux « habitation » dans la zone d’étude = remous maximal de 1 cm au droit de l’enjeu le plus 
proche. 

Les tabliers de l’autoroute sont très largement au-dessus de la zone inondable (les tabliers sont plus de 30 m au-
dessus du fond de la vallée). La condition du tirant d’air de la chaussée sera respectée. 

 

3.6.2. Aménagements proposés 
L’élargissement de l’autoroute nécessitera la construction d’un troisième viaduc en amont immédiat des viaducs 
actuels. Un bref descriptif de cet ouvrage 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 

Viaduc projet 2 1 - 6 x 4.3 

Viaducs 
actuels 5 x 2 tabliers 2 x 2 tabliers 38 5,86 x 3,25 

Synthèse de l’ouvrage proposé (source Ingérop) 

Un descriptif détaillé de l’ouvrage est consultable en annexe 17. 

 

3.6.3. Incidence des aménagements sur les niveaux d’eau et les vitesses 
Comme précisé au 3.2.1.4, la zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du 
franchissement de l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et en Annexe 20. 

Remous au droit du franchissement 
(cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements (source Ingérop) 

 

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 État projet État initial État projet 

Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
Cou. amont 487,2478 76,61 76,62 5 1,09 1,08 -7 
Cou. amont 468,1082 76,56 76,57 7 1,18 1,17 -10 
Cou. amont 458,1 76,54 76,55 7 1,12 1,11 -9 
Cou. amont 442,4577 76,51 76,52 8 1,09 1,08 -9 
Cou. amont 436,2956 76,51 76,52 8 1,01 1,00 -9 
Cou. amont 426,5732 76,50 76,50 8 0,92 0,91 -8 
Cou. amont 400,9595 76,47 76,48 9 0,83 0,82 -6 
Cou. amont 380,1219 76,45 76,46 9 0,88 0,88 -8 
Cou. amont 360,1612* - 76,45  - 0,63 - 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 76,28 76,28 0 1,39 1,39 0 
Cou. amont 268,5075 76,14 76,14 0 1,26 1,26 0 
Cou. amont 199,3147 75,99 75,99 0 1,23 1,23 0 
Cou. amont 145,9109 75,74 75,74 0 1,58 1,58 0 
Cou. amont 135,1623 75,73 75,73 0 1,46 1,46 0 
Cou. amont 130,3449 75,44 75,44 0 1,77 1,77 0 
Cou. amont 122,6764 75,40 75,40 0 1,22 1,22 0 
Cou. amont 120,0266 75,27 75,27 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 112,9072 75,29 75,29 0 0,74 0,74 0 
Cou. amont 109,2078 75,28 75,28 0 0,84 0,84 0 
Cou. amont 103,9793 75,26 75,26 0 0,87 0,87 0 
Cou. amont 102,2256 75,26 75,26 0 0,67 0,67 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le Courtineau pour le débit centennal Q100 (source Ingérop) 

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

  

3.7. | Conclusion / Synthèse

Le ruisseau de l’Etang ou ruisseau de Courtineau (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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3.8. Annexe 12 : Bassin versant du Courtineau au droit du franchissement de l’autoroute A10 
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3.9. Annexe 13 : Localisation des profils en travers levés, des ouvrages hydrauliques et des enjeux 
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Enjeux 2 

Enjeux 3 

Enjeux 4 
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3.10. Annexe 14 : Descriptif des ouvrages hydrauliques présents dans la zone d'étude 
- Ouvrages de franchissement 

Identifiant N° Profil 
Hec-Ras Localisation 

Cours 
d'eau 

franchi 

Type 
d’ouvrage Dimensions Photographie amont Photographie aval Coupe 

OH1 817,191 

Franchissement 
sous un chemin 

d’accès à une 
habitation 

Courtineau 1 tablier 

Arche 
 

hauteur : 
2,24 m 

largeur : 
3 m 

 

 

 

OH2 315,311 
Franchissement 

sous 
l’autoroute A10 

Courtineau 2 viaducs 
identiques 

2 x 5 piles 
 

largeur : 
3,25 m 

longueur : 
5,86 m 

 

 

 

OH3 86.764 Franchissement 
sous un chemin Courtineau 1 tablier 

Arche 
 

hauteur : 1,39 
largeur : 

2,03 
 

Cadre 
 

hauteur : 
1 m 

largeur : 
1 m 
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3.11. Annexe 15 : Glossaire des termes de HEC-RAS 
 

Reach Bras de la rivière 

Élévation 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 

Culvert Buse 

3.11. | Annexe 15 : Glossaire des termes de HEC-RAS
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3.12. Annexe 16 : Résultats des simulations à l’état actuel 
Profil en long du Courtineau Q10 et Q100 

 

3.12. | Annexe 16 : Résultats des simulations à l’état actuel
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Profil en long du fossé parallèle au Courtineau avec la partie aval de ce dernier Q10 et Q100 
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3.12. Annexe 16 : Résultats des simulations à l’état actuel 
Profil en long du Courtineau Q10 et Q100 
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Tableaux des résultats de la simulation de la crue centennale Q10 sur le Courtineau 

 
Nota : Pour faire apparaître la localisation des enjeux situés entre deux profils levés dans ces tableaux et les tableaux suivants, le nom de ces enjeux a été attribué au 
profil levé en aval. 

 

Tableaux des résultats de la simulation de la crue centennale Q10 sur le fossé parallèle au Courtineau 
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Tableaux des résultats de la simulation de la crue centennale Q100 sur le Courtineau 

 

Tableaux des résultats de la simulation de la crue centennale Q100 sur le fossé parallèle au Courtineau 
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Tableaux des résultats de la simulation de la crue centennale Q10 sur le Courtineau 
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profil levé en aval. 
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3.13. Annexe 17 : Descriptif des aménagements proposés pour l'élargissement de l'autoroute A10 

 
 

3.13. | Annexe 17 : Descriptif des aménagements proposés pour l’élargissement de l’autoroute A10
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3.14. Annexe 18 : Résultats des simulations de la Q10 à l'état projet 

 
Les résultats dans le fossé parallèle au Courtineau ne figurent pas parce qu’il n’apporte aucune information 
supplémentaire sur l’état projet. 
 

3.15. Annexe 19 : Résultats des simulations de la Q100 à l'état projet 

 
Les résultats dans le fossé parallèle au Courtineau ne figurent pas parce qu’il n’apporte aucune information 
supplémentaire sur l’état projet. 
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3.13. Annexe 17 : Descriptif des aménagements proposés pour l'élargissement de l'autoroute A10 
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3.16. Annexe 20 : Comparaison des niveau d'eau état actuel / état projet 

 

3.16. | Annexe 20 : Comparaison des niveau d’eau état actuel / état projet
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3.16. Annexe 20 : Comparaison des niveau d'eau état actuel / état projet 
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3.17. Annexe 21 : Plan de la zone inondable lors d’une crue centennale 
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