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PREAMBULE 

 

 

La commune de Mailhac est traversée par la rivière du Répudre. Elle a connu de 
nombreuses crues qui ont inondé le village au cours du temps dont la plus importante 
en 2002 a causé de nombreux dégâts. 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Minervois a pour 
mission la réalisation des études et travaux relatifs à la protection et à la gestion 
hydraulique sur son territoire. 

Le but du projet est de réduire le risque inondation dans la zone urbaine en réalisant 
la réouverture d’une zone d’expansion des crues (ZEC) au sud du village afin 
d’obtenir une baisse des hauteurs sur les lieux habités du village. 
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MAITRE D’OUVRAGE : Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du 
Minervois 

 

ADRESSE :    49 avenue de la Gare 

11 120 BIZE MINERVOIS 
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 Localisation administrative 

Commune de situation :    MAILHAC (11) 

 

Projet concerné : Réouverture d’un champ d’expansion des 
crues du Répudre sur la commune de 
Mailhac  

 

Le projet se situe sur la commune de Mailhac, dans le département de l’Aude, à 
environ 13 km à vol d’oiseau au nord de Lézignan-Corbières. Mailhac se situe au 
nord du département et est limitrophe au département de l’Hérault. 

 

 

Figure 1 : Localisation de la commune de Mailhac 

Cette opération est située sur le cours d’eau du Répudre dans la traversée du village 
de Mailhac. 
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La commune se situe dans le Minervois et sa superficie est de 10,5 km². La 
commune s’étend sur près de 4 100 m d’est en ouest et de 3 800 m du nord au sud. 
D’après le recensement de l’INSEE en 2005, la commune possède 390 habitants soit 
une densité de population de 37 hab./km². Son point culminant s’élève à 247 mNGF. 

 

Les communes limitrophes sont : 

• Bize-Minervois à l’est (Aude) 

• Sainte-Valière au sud-est (Aude) 

• Pouzols Minervois au sud ouest (Aude) 

• Aigues-vives au nord (Hérault) 

• Aigne au nord ouest (Hérault) 

• Oupia à l’ouest (Hérault) 
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1 
Nature et objet de l’opération 

 

Dans le détail, cette opération comprend :  

1. L’aménagement de la ZEC en rive droite en aval du Pont Neuf 

On distingue alors :  

♦ La partie amont : le décaissement de la partie amont sur la rive droite de 
2 m de profondeur sur 12 à 13 m de large sur un linéaire d’environ 50 m : 
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Les travaux comprennent : 

o Démolition du mur le long du cours d’eau afin de maintenir une 
largeur de lit mineur de l’ordre de 12 à 13 m minimum, 

o Dépose des clôtures, démolition des murs, arrachage des arbres, 
débroussaillage,  

o Décapage de la terre végétale dans les jardins sur une épaisseur de   
30 cm et mise en stock provisoire, 

o Terrassements en déblais à la cote 64.5 m NGF et évacuation des 
déblais, 

o Réalisation d’un mur de soutènement sur une hauteur de 2 m le long 
des habitations. Une bande de 2 à 4 m de terrain est laissée entre les 
habitations et le haut du talus, 

o Réalisation d’un mur de soutènement de 1.5 m environ le long du 
cours d’eau, 

o Remblaiement à l’arrière du mur en matériau du site, 

o Mise en œuvre de la terre végétale sur toute la surface des jardins, 

o Plantations d’arbustes « légers ». 

Les murs de soutènements sont prévus en béton armé préfabriqués. Un 
parement en pierres est prévu sur les parties vues, afin de respecter 
l’harmonie avec les murs et remparts de Mailhac. 

 

 

Coupe type – ZEC partie amont 
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♦ La partie aval : le décaissement de la partie aval sur la rive droite de 2 m 
de profondeur sur 30 m de large sur un linéaire d’environ 200 m : 

 

Les travaux de décaissement des jardins sur la partie aval (aval poste de refoulement) 
comprennent : 

o Arase du mur existant le long du cours d’eau avec reprise du haut de 
mur, 

o Dépose des clôtures, démolition des murs, arrachage des arbres, 
débroussaillage, 

o Décapage de la terre végétale dans les jardins sur une épaisseur de   
30 cm et mise en stock provisoire, 

o Terrassements en déblais à la cote 65 m NGF et évacuation des 
déblais, 

o Réalisation d’un mur de soutènement sur une hauteur de 1 m (option), 
puis talutage avec une pente de 3H/2V. Une protection de talus par 
une géogrille de type NAG C350 est prévue, ainsi qu’un 
ensemencement. Une bande de 1 m de terrain est laissée entre le 
chemin et le haut du talus, 
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o Remblaiement à l’arrière du mur en matériau du site, 

o Mise en œuvre de la terre végétale sur toute la surface des jardins, 

o Quelques plantations d’arbustes « légers ». 

 

Coupe type – ZEC partie aval 

 

Travaux induits par la ZEC : déplacement du poste de relèvement 

Le poste de relèvement existant est démoli. 

Il sera reconstruit sur la berge opposée : 

• Soit au niveau du chemin du Répudre ; 

• Soit en limite de la parcelle N°132. 

Les dimensions du poste sont identiques à l’existant (2,5 m de diamètre et environ    
6 m de hauteur totale). Il sera un peu plus profond pour tenir compte des fils d’eau 
des conduites à raccorder. 

 

Il est prévu de raccorder les deux conduites d’arrivée existantes. 

Le poste est en béton armé préfabriqué ou coulé en place, lesté vis à vis des sous 
pressions. 
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2. L’arase de la digue rive droite en aval du village sur 50 mètres 
linéaires  

La figure suivante présente les travaux relatifs à l’arase de la digue aval (rive droite).  

 

Ces travaux consistent :  

o À l’arase complète de la digue en place sur toute sa hauteur, et sur 
50 ml, 

o  À la mise en œuvre d’une protection de talus par une géogrille de 
type NAG C350, ainsi qu’un ensemencement, 

o À l’accompagnement des retours d’eau par modelage de la partie 
basse de la parcelle 1197 : décaissement et évacuation des déblais sur 
1500 m2 environ, et sur une hauteur de l’ordre de 30 à 50 cm, 
intégrant une forme de pente en direction de la portion de digue 
arasée. 

 

Devenir des déblais :  

Concernant le devenir des déblais de l’ensemble du projet, la commune a contracté 
un accord avec l’entreprise de recyclage située sur le territoire communal, le long de 
la RD67 (route de Bize Minervois), à moins de 1 km de la zone de chantier, pour le 
retraitement des déblais issus du chantier. 

Arase Digue sur 
50 ml 

Décaissement 
avec talutage à la 
cote 64 m NGF 

pour favoriser les 
retours d’eau 
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2 
Contexte réglementaire et 

nomenclature 

Les articles L 214-1 et suivants du Code de l’Environnement disposent que « sont 
soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux 
et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la salubrité 
publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, 
d’accroître notablement  le risque inondation, de porter atteinte gravement à la 
qualité de l’eau ou à la diversité du milieu aquatique. » 

Les travaux sont définis dans la nomenclature issue de l’article R 214-1 du Code de 
l’Environnement. 

Rubrique Intitulé Projet Régime 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion 
de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant 
à la dérivation d'un cours d'eau:  

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou 
égale à 100 m (A) ;  

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 
m (D).  

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert 
par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement.  

Création de risbermes sur une 
longueur de 200 ml,   

 
A 

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion 
des canaux artificiels, par des techniques autres que 
végétales vivantes :  

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 
(A) ;  

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 
mais inférieure à 200 m (D).  

Mise en place de mur de 
soutènement sur 200 ml,  

A 

 

La réalisation de ce projet nécessite donc une autorisation au titre des rubriques 
concernées. 

Selon l’article R 214-8 du code de l’environnement, le projet étant soumis à 
autorisation, il est soumis à enquête publique. 
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2.1 Dossier "Loi sur l’Eau" 

L’article R 214-6 du Code de l’Environnement dispose que le dossier réglementaire 
doit comprendre les pièces suivantes :  

• Le nom et l’adresse du demandeur ; 

• La localisation des travaux ; 

• La description des travaux ; 

• Un document : 

o Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu 
aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de 
ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités 
d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des 
ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des 
eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières 
et climatiques ;  

o Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma 
directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; 

o Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires 
envisagées ; 

o Les moyens de surveillance et d’intervention ; 

o Les pièces graphiques utiles à la compréhension du dossier. Dans le 
cas présent, elles sont intégrées au fil du document. 

2.2 Autres documents réglementaires établis 

2.2.1.Déclaration d’intérêt général 

Le projet d’aménagement est une opération qui concerne des parcelles dont le 
syndicat n’est pas propriétaire.  

Le projet de réouverture d’une zone d’expansion de crues (ZEC) sur la commune de 
Mailhac est une opération qui présente un intérêt général dans le cadre de la lutte 
contre les inondations et l’aménagement hydraulique du Répudre dans la traversée de 
Mailhac.  
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2.2.2.Déclaration d’utilité publique 

La déclaration d'utilité publique  (DUP) est l'acte par lequel l'autorité 
administrative affirme l'utilité publique de l'opération d'expropriation envisagée, et 
d'autre part, autorise l'acquisition des immeubles concernés. 

Cette procédure est régie par les articles L 11-2 à 7 du Code de l’Expropriation pour 
cause d’utilité publique.  
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3 
Appréciation sommaire des 

dépenses 

� Le coût global de l’opération, hors frais de maîtrise d’œuvre et d’études 
diverses est évalué à (Prix 2010) :  

 

Opération H4 2m - ZEC (avec option), yc 
déplacement poste de relevage

        269 000.00   

Opération H5 - Arase digue aval - 50 ml           25 000.00   

Aquisition foncières sommaires et globales           49 143.00   

TOTAL GENERAL         343 143.00   Euros HT

ALEAS 10%           34 314.30   

TOTAL GENERAL Arrondi 377 500.00        Euros HT

TOTAL GENERAL 451 490.00        Euros TTC (19.6%)

RECAPITULATIF (hors études et maitrise d'oeuvre)

 

 

A ceci, il convient d’ajouter les coûts complémentaires suivants : 

♦ Maitrise d’œuvre : 30 K€ 

♦ Études géotechniques de phase conception : 25 K€ 

Nota : le chiffrage du déplacement du poste de relèvement, compris dans le total 
précédent, est estimé à 20 K€ environ 

Soit un total de 517 270 € TTC pour le programme d’opération. 

 

A noter que le SIAH du Minervois ne demande pas de participation financière aux 
riverains concernés par le projet. 
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4 
Rapport Coûts bénéfices de 

l’opération 

Le tableau de la page suivante présente l’incidence des travaux sur le nombre de 
bâtis inondés dans le village. 

Le projet présente donc un fort intérêt dans la lutte contre les inondations. Les 
impacts dans le village sont positifs (gain important en hauteur d’eau).  

L’aménagement a un intérêt fort vis à vis des bâtis en zones inondables, comme 
en témoigne les tableaux suivants.  

A titre d’exemple : 

♦ le projet permet de mettre hors d’eau près de 60 % des bâtis inondés 
pour une crue centennale : 38 bâtis sont mis hors d’eau, un seul se 
retrouve avec plus de 1 m d’eau (contre 19 actuellement), 

♦ près de 90 % des bâtis inondés pour une crue cinquantennale 
(17 bâtis sont mis hors d’eau, seuls 2 constructions restent inondables 
sous des hauteurs inférieures à 1 m). 

De plus, le projet permet une réduction très forte des hauteurs d’eau partout dans 
le village, tout en respectant une élévation très limitée (moins de 10 cm) dans la zone 
aménagée et en aval du village, au niveau de l’arase des digues. 
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Classe de hauteur d'eau
0 - 0.5 m 0.5 - 1 m > 1 m Total 0 - 0.5 m 0.5 - 1 m > 1 m Total 0 - 0.5 m 0.5 - 1 m > 1 m Total

10 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 ans 13 5 1 19 1 1 0 2 -12 -4 -1 -17

100 ans 19 27 19 65 18 8 1 27 -1 -19 -18 -38

2002 15 31 57 103 15 37 29 81 0 6 -28 -22

Classe de hauteur d'eau 0 - 0.5 m 0.5 - 1 m > 1 m Total

10 ans  -  -  -  - 

30 ans  -  -  -  - 

50 ans -92% -80% -100% -89%

100 ans -5% -70% -95% -58%

2002 0% 19% -49% -21%O
cc

ur
re

nc
e 

de
 c

ru
e

Etat projet - Etat actuel
Ecart en %

Projet ZEC 2m et arase 50 ml 

O
cc

ur
re

nc
e 

de
 c

ru
e

Nombre de batis inondés

Etat actuel Etat projet Etat projet - Etat actuel
Projet ZEC 2m et arase 50 ml 

 

Tableau 1 : Impacts du projet sur l’inondabilité du bâti  
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5 
Planning prévisionnel des 

travaux 

Les travaux seront réalisés en période hivernale pour les raisons suivantes : 

• la première, hydraulique : les écoulements du Répudre sont forts en périodes 
pluvieuses intenses, plus précisément en fin d’été ou au début de l’automne 
(septembre, octobre, novembre). Il conviendra par conséquent d’éviter ces 
périodes potentielles de crues pour l’exécution des travaux ; 

• la seconde, végétale, parce que les travaux de défrichement devront être 
réalisés en dehors des périodes de reproduction de la faune, c’est à dire de fin 
août à mi-novembre et la période propice aux bouturages et plantations est 
l’hiver / début de printemps. 

Ainsi, la période propice pour réaliser les travaux se situe entre décembre et mars.  

 

 
 
 

 



SIAH Minervois Dossier de demande d’autorisation au titre de la « loi sur l’eau » 
  
 Réouverture d’un champ d’expansion des crues – Commune de Mailhac 

SAFEGE  10MEN021 - DLE 27

DD  --  DDOOCCUUMM EENNTT  DD’’ II NNCCII DDEENNCCEE  

 
 



SIAH Minervois Dossier de demande d’autorisation au titre de la « loi sur l’eau » 
  
 Réouverture d’un champ d’expansion des crues – Commune de Mailhac 

SAFEGE  10MEN021 - DLE 28

D.1 - ETAT INITIAL 
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1 
Environnement physique 

1.1 Climatologie 

La commune de Mailhac est soumise principalement à l’influence du climat 
méditerranéen caractérisé par une faible pluviométrie, des températures relativement 
douces en hiver et des vents fréquents et violents. 

  1.1.1. Températures 

Durant les mois les plus froids (décembre, janvier, février), les températures sont 
inférieures à 6°C en moyenne à Lézignan Corbières tandis que pour les mois les plus 
chauds (juillet et aout) la température moyenne dépasse les 22°C.  

  1.1.2. Précipitations 

Les paramètres pluviométriques de la région de Mailhac sont proches de ceux des 
stations d’Argeliers et de Carcassonne.  

 

Dans la zone d’étude, les précipitations peuvent se manifester sous la forme d’orages 
très violents causant d’importants dégâts. Ces orages ont généralement lieu en fin 
d’été ou au début de l’automne (septembre, octobre, novembre) et représentent 
environ 40 % de la pluviométrie annuelle.  

La pluviométrie moyenne annuelle est de 613 mm à Pouzols Minervois et 628 mm à 
Argeliers. 

Les tableaux suivants donnent pour différentes durées de cumul, les hauteurs de 
précipitations qui ont une probabilité de se reproduire une fois tous les 100 ans 
(source Météo France) pour les stations d’Argeliers et de Carcassonne. 



SIAH Minervois Dossier de demande d’autorisation au titre de la « loi sur l’eau » 
  
 Réouverture d’un champ d’expansion des crues – Commune de Mailhac 

SAFEGE  10MEN021 - DLE 30

 

Tableau 2 : Données de la station Météo France d’Argeliers 

 
 

Tableau 3 : Données de la station Météo France de Carcassonne 

 
 

  1.1.3. Vents 

Le vent qui domine dans ce secteur est un vent qui souffle de nord-ouest à sud-est : le 
Cers. C’est un vent qui est chaud en été et froid en hiver et qui dessèche 
l’atmosphère.  

Les vents marins ou de sud-est s’accompagnent généralement de chaleurs lourdes et 
peuvent entrainer des précipitations parfois très violentes.  
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1.2 Contexte géologique 

Le contexte géologique est issu de la synthèse de la carte géologique au 
1 / 50 000 ème de Lézignan-Corbières.  

Mailhac est situé à l’est de la serre d’Oupia, relief correspondant à une voute 
anticlinale, armée par les calcaires lacustres de Ventenac et orienté N 30° E. L’unité 
structurale de Mailhac-Bize est formée de plis N 30 à N 40° E à faibles pendages 
affectant en surface notamment la formation d’Assignan. 

Cette formation (notée e4b) épaisse d’environ 80 m compose principalement la 
géologie de la partie ouest de la commune. Elle résulte de dépôts fluviatiles 
uniquement distingués à la périphérie de la serre d’Oupia.  

L’autre terrain principalement présent sur le territoire de la commune est des 
colluvions et alluvions de fond de vallon du plio-quarternaire. C’est une formation à 
dominante limoneuse qui tapisse le fond des plaines et des vallons et qui comprend 
des glacis d’apport plus ou moins caillouteux.  

A noter aussi au nord est de la commune, un dépôt anthropique. Ce dépôt est un terril 
à proximité d’une mine de lignites éocènes. 

 

 

Figure 2 : Carte géologique et zone d’étude 

Projet e4b 
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1.3 Contexte hydrogéologique 

Le système aquifère auquel appartient la commune de Mailhac correspond à des 
formations éocènes principalement constituées de calcaires lacustres de Ventenac. 
Cet aquifère est exploité par des forages d’alimentation en eau potable et d’irrigation 
de Pouzols Minervois, Sainte-Valière et Mailhac. Ces forages ont rencontré des 
calcaires très fissurés et karstifiés. Les débits spécifiques peuvent alors dépasser 
30 m3/h par mètre de rabattement. 

Les séries d’Assignan et d’Aigne peuvent aussi donner naissance à des sources mais 
généralement non pérennes. La productivité de ces formations est quasi nulle mais 
localement peut atteindre 1 m3/s par mètre de rabattement. Sur la commune de 
Mailhac est exploité un forage avec un débit supérieur à 10 m3/s.  

La carte suivante présente les périmètres de protection aux environs de la zone 
d’étude. 

 

Figure 3 : Captages et périmètres de protections (en orange) et zone d’étude 

Le projet se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage, mais plus 
globalement au niveau de la masse d’eau souterraine des Calcaires éocènes du 
Cabardès (FRDG207). 

Le projet, correspondant au décaissement de la partie supérieure de jardins agricoles 
(au minimum 1.5 m au dessus du lit du Répudre), se situe bien au dessus de la nappe 
du Répudre. Le projet sera donc sans incidence sur la nappe (cf. chapitre spécifique). 

 

Projet 
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Figure 4 : Zone de projet et masse d’eau souterraine (SDAGE) - Calcaires éocènes du Cabardès 
(FRDG207) 

1.4 Occupation des sols 

D’une superficie de 11 km² avec une densité de 40 habitants par km², la commune de 
Mailhac est couverte pour l’essentiel : 

� D’espace naturel (espaces boisés) (environ 20 %), 

� De cultures (> 70 %), essentiellement des vignobles. Ce sont ces 
vignobles, qui en fond de vallée, sont le plus souvent soumis au risque 
inondation. 

La zone urbanisée représente moins de 0.3 km² sur les 11km2 du territoire 
communal. 

Projet 
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1.5 Contexte hydrologique et hydraulique 

1.5.1. Contexte hydrographique général 

Le réseau hydrographique est assez dense sur la commune de Mailhac et en amont du 
projet ;  

En effet de nombreux ruisseaux prennent naissance sur les hauteurs. Les 3 principaux 
talwegs sont : 

o Le Saint Jean de Caps en rive gauche du Répudre (confluence avec 
le Répudre à l’aval du village – 9 km) ; 

o La Graviale en rive droite du Répudre (2 km). 
o La carte suivante présente l’hydrographie de la zone ainsi que les 

différents bassins versants. 
 

La partie du Répudre concernée par les travaux est la traversée du village de Mailhac 
(à partir du pont). 
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Figure 5 : Contexte hydrologique général 

Mailhac 
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1.5.2. Contexte hydrologique 

La carte des bassins versants est donnée dans le contexte hydrographique. Les 
caractéristiques de ces bassins sont données dans le tableau suivant : 

BV Sous bassin 
versant 

Pt de 
calcul 

Surface Longueur  Pente 
pondérée 

    [km²] [km] [ % ] 

B
V

_R
ép

ud
re

 

Le Répudre Aude 48 15 0.7 

Le Répudre à 
Mailhac 

Mailhac 9 5.7 2 

Répudre à 
Pouzols Pouzols 29 8.1 0.9 

St Jean de Caps Mailhac 11 9 1.1 

Graviale Mailhac 0.7 2.1 3 

Andouarres Pouzols 1.7 2.7 2.6 

Tableau 4 : Caractéristiques des bassins versant et sous bassins versants 

1.5.2.1 Analyse bibliographique 

L’hydrologie du Répudre a été étudiée par le passé notamment par le bureau d’étude 
BCEOM en 1995 et en 2006. 

En 1995, l’étude BCEOM indiquait des débits de 13 m3/s pour une crue courante et 
de 51 m3/s pour une crue exceptionnelle au droit de Mailhac. L’étude ne précisait pas 
d’affectation de période de retour à ces débits de crues.  

En 2006, BCEOM estime des débits de crue centennaux du Répudre à l’aide de la 
méthode Audoise. Les résultats sont :  

o Q100 du Répudre au droit de Mailhac = 120 m3/s ; 

o Q100 du Répudre à sa confluence avec l’Aude : 275 m3/s. 

La méthode Audoise, aboutissement d’une réflexion régionale, a été réalisée en 2002 
pour définir une méthode de calcul du débit de crue centennale adaptée aux bassins 
versants de l’Aude. Elle tient compte de la variabilité spatiale de la pluviométrie à 
l’échelle du département et des événements pluviométriques de 1999. 

Les débits estimés en 1995 semblent être très largement sous-estimés par rapport à 
ceux estimés en 2006.  
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1.5.2.2 Estimation des débits centennaux par la méthode 
Audoise 

La méthode Audoise appliquée aux bassins versant du Répudre donne les 
résultats suivants : 

BV Surface Longueur pente Pj100 Cr Tc V Q100 
 [km²] [km] [ % ] [mm]  min m/s m3/s 

Le Répudre 48 15 0.7 250 0.69 250.00 1.00 280 
Le Répudre à 

Mailhac 9 5.7 2 250 0.69 85.50 1.11 117 

St Jean de 
Caps 11 9 1.1 250 0.69 148.35 1.01 102 

R. Graviale 0.7 2.1 3 250 0.69 28.64 1.22 15 

Tableau 5 : Débit centennal par la méthode Audoise 

 

Les résultats obtenus sont relativement cohérents avec ceux obtenus par le BCEOM 
en 2006. Les faibles variations (2% en moyenne) sont liées aux légères variations sur 
les caractéristiques des bassins versant. 

1.5.2.3 Estimation des débits centennaux à l’aide de la 
pluviométrie locale 

 Pluviométrie locale 

La station pluviométrique la plus proche du secteur d’étude et bénéficiant d’une 
longue chronique de mesure est caractérisée par la station d’Argeliers gérée par 
Météo France (période d’observation : 1947-2008). Cette station bénéficie de mesure 
quotidienne (pas de temps 24h). 

Concernant les stations automatiques et relevant les précipitations au pas de temps 6 
minutes, c’est la station de Carcassonne qui représente la station la plus 
caractéristique du secteur d’étude, ayant une période de mesure suffisamment longue 
pour réaliser des ajustements statistiques (période d’observation : 1964-2008). 

Le Service de Prévision des Crues (SPC) gère également des stations 
pluviométriques au droit du secteur d’étude : Pouzols Minervois, Bize Minervois, 
Ventenac Minervois… Toutefois, ces stations sont relativement récentes (équipées 
entre 2000 et 2003 pour la plupart) ne permettant pas d’analyses statistiques pour la 
définition des pluies centennales. 
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Les caractéristiques des postes pluviométriques sont données dans le tableau 
suivant : 

Numéro de 
Poste Commune Altitude Période 

d’observation PJ 100 (mm) 

11012001 Argeliers 31 m 1947-2008 193.9 

11069001 Carcassonne 128 m 1964-2008 226.5  

Tableau 6 : Données pluviométriques 
 

 Application de la pluviométrie locale sur la méthode audoise 

En appliquant la pluviométrie de la station de Carcassonne (ajusté par le coefficient 
de Weiss), le débit centennal de chaque bassin a pu être estimé. Les résultats sont :  

BV Surface Longueur pente Pj100 Cr Tc V Q100 
Q 100 

méthode 
Audoise 

 [km²] [km] [ % ] [mm]  min m/s m3/s m3/s 

Le Répudre 48 15 0.7 258 0.69 250.00 1.00 295 280 

Le Répudre à 
Mailhac 9 5.7 2 258 0.69 85.50 1.11 100 117 

St Jean de 
Caps 11 9 1.1 258 0.69 148.35 1.01 85 102 

R. Graviale 0.7 2.1 3 258 0.69 28.64 1.22 16 15 

Tableau 7 : Débit centennal par la méthode de pluviométrie locale. 

 

 Analyse critique des résultats 

Les résultats obtenus par la méthode Audoise et ajusté à l’aide la pluviométrie de 
Carcassonne sont cohérents (variabilité moyenne de 10 % environ).  

Toutefois, la climatologie de Carcassonne ne semble pas être représentative de la 
climatologie du secteur d’étude. Ainsi, la pluviométrie régionalisée par la méthode 
Audoise semble être plus adaptée au périmètre d’étude. 

C’est pourquoi, il semble plus judicieux de retenir les débits centennaux estimés par 
la méthode Audoise. 

 Synthèse hydrologique 

Le tableau suivant présente l’ensemble des débits de crue qui seront analysés pour le 
projet. 
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Ces estimations de débits sont basées : 

o Sur la détermination du débit de pointe de la crue d’octobre 2002 par 
calage du modèle hydraulique aux Plus Hautes Eaux, 

o Sur la détermination de la crue centennale par la méthode Audoise,  

o Par application d’un ajustement statistique type loi de Gumbel et ratio 
Qx/Q10 classiquement employé pour les autres occurrences (à partir 
des valeurs de références Q100 méthode Audoise et Q10 retenu dans 
le Schéma BCEOM 2006). 

Les débits annoncés ici sont les débits calculés en amont immédiat de la zone urbaine 
de Mailhac (au droit des gorges indiqués ci dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, le modèle hydraulique à mettre en œuvre doit prendre en compte le 
"laminage" de crue lié par "l'activation" de l'ancien lit en amont de Mailhac. Aussi, il 
est biaisé de parler de débit de pointe ou d'occurrence en aval de cette défluence. 

Activation bras de décharge 
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Les débits décrits dans le tableau suivants s’entendent donc en amont immédiat de 
Mailhac. 

BV Q 2ans Q 5ans Q 10 ans Q 30 ans Q 50 ans Q 100  ans Q Octobre 
2002 

Source/ 
Méthode 

Ratio QX/Q10 
= 0.6 

Ratio QX/Q10 
= 0.8 BCEOM 2006 Ajustement 

Gumbel 
Ajustement 

Gumbel 
Méthode 
Audoise 

Modélisations 
itérative et 
calage aux 

PHE* 

Débit du 
Répudre à 

Mailhac 
(amont 

immédiat) en 
m3/s 

24 32 40 77 96 117 200 

Tableau 8 : Débits de référence pris en compte 

* : la modélisation est présentée ci-après et dans l’étude hydraulique jointe 

Par simple ajustement Gumbel, la crue de 2002 aurait une occurrence millénale. 
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1.5.3. Contexte hydraulique 

Le Répudre traverse le centre urbain de Mailhac selon un axe Nord-Ouest Sud-est et 
conflue avec le ruisseau de Saint Jean de Caps en aval de la commune au lieu dit 
« Las Ringos ».  

Le secteur d’étude situé sur la commune de Mailhac et concerné par l’étude 
hydraulique comprend, le Répudre, comme indiqué dans la figure suivante :  

 

Figure 6 : Secteur d’étude à Mailhac 

 

Les visites de terrain mettent en évidence des débordements potentiels du Répudre en 
rive gauche et du Ruisseau de St Jean de Caps en rive droite en amont du centre 
urbain de Mailhac. Cela peut se traduire par des échanges entre ces 2 ruisseaux dans 
une grande plaine inondable au Nord de la commune, comme figuré ci-après :  
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Figure 7 : Débordement en amont du centre urbain 

 

Sur une partie de ces linéaires (environ 60 % du linéaire total de 4280 ml), les 
ruisseaux de St Jean de Caps et du Répudre sont bordés par des digues parfois 
importantes ou par des murs de protection dans le centre urbain. On observe que la 
crête de ces ouvrages n’est pas toujours linéaire, notamment dans la traversée urbaine 
de Mailhac. 

 

Figure 8 : Présence de murets et de digues le long de la Répudre et du ruisseau de St Jean de 
Caps 

Hydrographie 

Sens d’écoulement des 
débordements 

Emprise de la zone 
inondable 
Hydrogéomorphogie) issue 
du projet PPRi Répudre 
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Il est également noté une grande plaine inondable en rive gauche du ruisseau de St 
Jean de Caps (lieu dit « Al Bigné »). Au vu de la topographie très peu marquée, la 
largeur au miroir peut être très importante (700 m environ).    

Le lit du ruisseau de la Graviale est relativement marqué, limitant ainsi les 
débordements. Toutefois, au droit de l’ouvrage de franchissement du chemin du 
Pech, le cours d’eau peut sortir de son lit. Les écoulements suivent ensuite le chemin 
du Pech jusqu’au centre urbain de Mailhac.  

Des débordements peuvent également survenir au niveau du chemin de Carcassonne, 
en zone urbanisée. Une partie des écoulements peuvent atteindre le centre urbain, 
tandis que l’autre partie rejoint ensuite le ruisseau le long du chemin de Pouzols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Débordement au niveau du chemin de Carcassonne 

 

Crue historique d’octobre 2002 

Le mercredi 30 octobre 2002, alors que Météo France n’avait émis qu’un bulletin de 
vigilance de niveau 2 (sur une échelle de 4), la commune de Mailhac s’apprête à 
connaître ses plus graves inondations depuis plus d’un siècle. En effet, dans la soirée, 
un orage d’une violence extraordinaire s’est abattu sur la totalité du bassin versant du 
Répudre pendant une durée d’environ 2 heures. 

Dès 21h15, le Répudre commence à déborder de son lit pour se déverser dans la 
commune. Un quart d’heure a suffi pour inonder plus de la moitié du village sous des 
hauteurs d’eaux parfois impressionnantes, de l’ordre de 2m50 pour les secteurs les 
plus exposés. 

Hydrographie 

Sens d’écoulement des 
débordements 

Emprise de la zone 
inondable 
(Hydrogéomorphogie) 
issue du projet PPRi 
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Bien qu’il n’y ait pas eu de pertes humaines, le bilan n’en demeure pas moins lourd 
avec une soixantaine de maisons dont le rez-de-chaussée a été inondé, ainsi que de 
nombreux bâtiments publics tels la mairie, la Poste, la Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC), une salle de réunion, le garage municipal et l’école. Ceci portant le 
nombre de personnes sinistrés à 200. Les habitations à étages situées dans les points 
bas du village (dont les hauteurs d’eaux ont atteint 2 m 50) ont permis à leurs 
occupants de se réfugier hors d’eau. 

On peut souligner que la commune de Mailhac est celle qui a été la plus affectée par 
ces inondations. Néanmoins, plus en aval, la commune de Pouzols-Minervois a, elle 
aussi subi, de moindre façon, la « colère » du Répudre. Seul le camping  « Les 
Auberges » a souffert de la crue avec l’évacuation de trois campeurs. 

Les zones urbaines des communes de Paraza et Sainte Valière n’ont pas été touchées 
car elles sont hors de la zone d’influence du Répudre. 

Ces inondations se révèlent être encore plus importantes que celles de 1960 qui 
avaient pourtant déjà fortement marqué les esprits. Dans l’ensemble, les hauteurs 
d’eaux avaient été inférieures d’environ 40 cm, là encore sans faire de victimes. 

C’est au travers du relevé des repères de la crue d’octobre 2002 que l’on peut 
comprendre les dimensions peu communes de cet événement. Ainsi, ce n’est pas 
moins de 11 marques des Plus Hautes Eaux (PHE) qui sont disponibles concernant 
cette seule crue. Le détail de l’ensemble de ces laisses de crues est présenté dans les 
cartes suivantes. 

Différentes sources de PHE sont disponibles : 

o PHE levées suite à la crue du 30 octobre 2002 sur Mailhac (11). Les 
valeurs sont indiquées en hauteur par rapport au sol uniquement (pas 
de nivellement NGF). Les PHE ne sont pas critiquées.  

o PHE de la crue du 30 octobre 2002 sur Mailhac (7) et nivelées en 
2010 par le géomètre Hydrotopo. Les valeurs sont indiquées en cote 
NGF. 
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Figure 10 : Localisation des PHE « DDTM 11 » (En rouge) et celles levées dans le cadre de la mission « SAFEGE » (en bleu) 
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Les disparités entre PHE sont très 
fortes :  

� 0,95 cm entre les 2 PHE 
proches du pont (rc9 et rc10) ; 

� 1,91 m entre 2 rives en amont 
du pont (rc7 et rc9). 

Deux raisons sont avancées ici : 

� Écoulements sur voirie 
déconnectés du lit mineur ; 

� Remous liés à un régime 
torrentiel en contexte urbain. 

L’analyse de calage se fera donc soit 
en cote soit en hauteur d’eau relative. 

 

Le débit de la crue de 2002 a été évalué  à l’aide du modèle hydraulique 
(présenté ci-après et dans l’étude hydraulique jointe) à 200 m3/s.  
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1.6 Qualité de l’eau 

Le Répudre présente des écoulements non pérennes. Le niveau de qualité des eaux 
dépend essentiellement du niveau de pollution des eaux pluviales ruisselées. A ce 
titre, le bassin drainé ne présente pas d’activités polluantes (décharge, industrie, 
voies routières importantes…). Il ne génère donc pas de ruissellements 
particulièrement pollués. L’écoulement est essentiellement chargé en Matières en 
Suspension. 

Ce ruisseau n’est pas répertorié dans les cartes régionales de qualité des cours d’eau, 
élaborées dans le cadre du réseau national de bassin par les Agences de l’eau. 

Son caractère non pérenne rend difficile le suivi de la qualité de l’eau. 

1.7 Données hydrobiologiques et piscicoles du 
Répudre  

Les données relatives à l’hydrobiologie et la qualité piscicole du Répudre, de 
Mailhac à l’Aude, sont quasi inexistantes. L’ONEMA (contact : Hervé ARCHILA) 
dispose en effet que d’un sondage piscicole réalisé en juillet 2007 en amont de 
Mailhac. Ce comptage indiquait la présence de quatre espèces : Goujon, Rotengle, 
Chevesne et Barbeau Méridional. Il n’existe pas d’inventaire sur la qualité 
hydrobiologique du Répudre. A noter que, au niveau de Mailhac, le fond du lit est 
bétonné, le lit d’étiage étant constitué d’une demi-cunette béton. Cette disposition 
proscrit quasiment tout développement hydrobiologique et toute vie piscicole, 
compte tenu des très longues périodes d’assecs. 

1.7.1. Objectifs de bon état écologique 

En vue de l’atteinte du bon état de l’ensemble des eaux superficielles et souterraines 
pour 2015, l’article L. 212-1 du code de l’environnement précise que les SDAGE 
fixent les objectifs à atteindre pour les différentes masses d’eau. Ces objectifs sont 
présentés sous forme d’un tableau de synthèse. 

Pour chaque masse d’eau du bassin, sont ainsi proposés des objectifs d’état 
(chimique et écologique pour les eaux de surface ; chimique et quantitatif pour les 
eaux souterraines) à maintenir ou atteindre et un délai de réalisation, 2015 étant la 
1ère échéance fixée. Les tableaux suivants précisent les objectifs, ainsi que les 
problèmes et les mesures du Programme de Mesures de bon état écologique pour le 
Répudre (masse d’eau superficielle) et les Calcaires éocènes du Cabardès (Masse 
d’eau souterraine). 
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Tableau 9 : Objectifs de bon état écologique : Milieu Superficiel – Le Répudre  FRDR11985 
(Source SDAGE) 

 

 

 

Tableau 10 : Objectifs de bon état écologique : Masse d’eau Souterraine - Calcaires éocènes du 
Cabardès (FRDG207) (Source SDAGE) 
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2 
Environnement naturel et 

patrimoine 

2.1 Patrimoine naturel, historique et 
archéologique 

2.1.1 Les monuments historiques 

La loi du 13 Décembre 1913 modifiée et des textes complémentaires régissent les 
servitudes de protection des monuments historiques et de leurs abords (Servitudes de 
type AC1 reportées au POS). 

La législation définit en tant que monument historique, tout immeuble dont la 
conservation présente d’un point de vue historique ou artistique un intérêt suffisant 
pour en rendre la préservation nécessaire. Les immeubles nus ou bâtis situés dans le 
champ de visibilité d’un monument historique et dans un rayon de 500 m sont 
également concernés au titre de cette législation. 

Un monument historique est localisé sur la commune de Mailhac : l’oppidum de 
Cayla (référence : PA00102755). Ce sont des vestiges gallo romain situés à 1 km 
à vol d’oiseau du centre du village. 

2.1.2 Les monuments et sites 

La loi du 2 Mai 1930 modifiée par des décrets d’application (du 13 Juin 1969 et du 
15 décembre 1988) a pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels 
et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque 
(Servitude de type AC2 reportée au POS). 

Le secteur d’étude n’est pas concerné par ce type de protection : aucun site 
classé ou inscrit n’a été reporté au document d’urbanisme. 

 



SIAH Minervois Dossier de demande d’autorisation au titre de la « loi sur l’eau » 
  
 Réouverture d’un champ d’expansion des crues – Commune de Mailhac 

SAFEGE  10MEN021 - DLE 50

2.1.3 Les sites et vestiges archéologiques 

La loi du 27 Septembre 1941 porte sur la réglementation des fouilles archéologiques. 

Aucun vestige archéologique n’a été reporté au document d’urbanisme sur 
l’emprise du projet.  

2.2 Espaces naturels sensibles - Natura 2000 

Le secteur d’emprise du projet est en dehors de tout zonage réglementaire (site 
Natura 2000, ZNIEFF de type II). Le projet n’est concerné par aucun autre type de 
protection réglementaire de type ZNIEFF, ZICO, Arrêté de biotope, Zones 
Humides… 

La ZICO la plus proche correspond à la ZICO LR 19. 

 

 

Figure 11 : Zico a proximité – LR19 

Projet 
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La ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de type 1 n° 0000-1143 Serre d'Oupia 

 

 

Le site Natura 2000 le plus proche est le suivant : FR9101444 - LES CAUSSES DU 
MINERVOIS : SIC 

Les Causses du Minervois forment un ensemble d'habitats méditerranéens rupestres 
très intéressant. L'alternance de systèmes géologiques siliceux et calcaires renforce 
son originalité. Les petits causses sont entaillés de profondes gorges par des rivières 
méditerranéennes qui descendent des contreforts de la Montagne Noire. Ces gorges 
abritent une faune aquatique diverse et remarquable. Les falaises et les escarpements 
rocheux qui les dominent sont renommés pour la richesse de leurs populations en 
chauves-souris. Les Causses font partie à ce titre de l'un des 12 sites majeurs pour les 
chauves-souris du Languedoc-Roussillon. La rareté de ce type d'habitat d'espèce en 
Languedoc-Roussillon justifie l'inscription du site sur la liste d'inventaire 
Natura 2000.  

 

Projet 



SIAH Minervois Dossier de demande d’autorisation au titre de la « loi sur l’eau » 
  
 Réouverture d’un champ d’expansion des crues – Commune de Mailhac 

SAFEGE  10MEN021 - DLE 52

 

Figure 12 : Sites Natura 2000 à proximité : Les Causses du Minervois (Directive Habitat SIC) et 
directive Oiseaux FR9112003 

Qualité et importance :  

Site de mise-bas du petit Murin avec environ 100 individus. Ces dernières années les 
sites de reproduction et d'hivernage de cette espèce ont vu leurs effectifs chuter de 
façon alarmante. 

Site de mise-bas du Rhinolophe euryale avec 160 individus. Cette espèce est en 
régression continue sur l'ensemble des sites connus en Languedoc-Roussillon. 

Site de reproduction du Vespertilion de Capaccini avec 20 à 80 individus. Il s'agit de 
la chauve-souris la plus menacée d'extinction en France. 

 

Synthèse :  

Le lit mineur du cours est sur sa plus grande partie artificialisé par des travaux 
anciens de cuvelage. Le débit d’étiage ne permet pas à une faune de s’implanter. Les 
travaux de décaissement doivent avoir lieu sur des parcelles qui sont actuellement 
des potagers et jardins, non en lien direct avec le lit mineur actuellement artificialisé. 

La sensibilité écologique du secteur est donc très réduite. 

A noter également que dans le cadre des travaux, la mise en œuvre d’une zone 
d’expansion de crue végétalisée en lieu et place d’un secteur anthropisé 
permettra une renaturation du milieu et offrira une « zone verte » à proximité 
du cours d’eau, en ouvrant ce milieu et en lui rendant ainsi un caractère plus 
naturel (« place » de la rivière dans le village). 

 

Projet 
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3 
Environnement humain 

3.1 Le Répudre à Mailhac – Historique et 
situation actuelle 

Au XII ème siècle, une circulade carolingienne ceinturait l’ancien centre fortifié. Un 
plan ancien de cette circulade a été recalé sur l’orthophotoplan (figure suivante). 

 

Figure 13 : Plan de la circulade de Mailhac (XIIème siècle) 

Cette donnée historique nous permet de distinguer : 

Les murs d’enceinte en amont du pont de la Rue Droite, très anciens et profondément 
ancré sur le substratum rocheux ; 

En aval de la rue droite, des murs plus récents donc l’ancrage reste inconnu. 

En 1965, le Répudre dans la traversée de Mailhac a fait l’objet d’un cuvelage 
complet, associé à des curages ponctuels.  
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Ces travaux avaient pour objectif à l’époque d’assurer une « fonction 
assainissement » au cours d’eau, en mettant en œuvre une cunette étanche d’étiage 
permettant de concentrer et d’évacuer rapidement l’ensemble des eaux sanitaire du 
village.  

La mise en œuvre de cette cunette a obligé le concepteur à retravailler la pente du 
fond du Répudre afin de faciliter l’écoulement en étiage. 

 

Figure 14 : Cuvelage du Répudre – Vue du pont de la RD67 

Trois sondages destructifs du radier du cuvelage ont été réalisés (la localisation, les 
coupes types du projet initial et les coupes lithographiques sont données pages 25, 26 
et 27 de l’étude hydraulique fournie en annexe). Les conclusions suivantes ont pu 
être retirées : 

• En amont du pont de la RD 67, le cuvelage a induit un remblaiement du lit 
mineur, de l’ordre de 40 à 80 cm par endroit, essentiellement en rive droite, 
ceci afin de disposer d’une pente suffisante pour la gestion de l’étiage. A 
ce niveau, les murs des habitations en rive droite notamment (rempart) sont 
antérieurs à la pose du cuvelage. Aussi, ils sont assis sur le substratum 
rocheux. Le radier n’a alors aucun rôle de soutènement des murs latéraux ; 

• En aval du RD 67, le remblaiement passe de 30 à 0 cm (au niveau du poste 
de relèvement EU). Les murs de ceinture des jardins sont plus récents 
qu’en amont. Le sondage S1 (à l’aval) indique que ceux-ci ne reposent pas 
sur le substratum rocheux, mais sur les sols vasards constitutifs du lit du 
Répudre à ce niveau. Aussi, tout décaissement engendrera la perte de la 
protection de surface contre les phénomènes d’érosion d’ouvrage en pied. 

Contrairement au plan projet, il apparaît : 

• que le radier n’est ferraillé que partiellement, et très faiblement armé ; 

• que les parafouilles amont et aval initialement prévues ont été oubliées. 
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Enfin, certaines plaques de bétons du radier ont tendance aujourd’hui à se 
désolidariser du reste de la structure, notamment au passage des anciens caniveaux 
d’eau usée, comme l’indique les photographies suivantes : 

   

Figure 15 : Désolidarisation de plaques béton 

 

 
Figure 16 : Conclusions issues des sondages 

 

Amont pont RD67 
Remblaiement du lit mineur de 40 à 80 cm 
Remparts historiques assis sur le substratum rocheux 

Aval pont RD67 
Remblaiement du lit mineur de 30 à 0 cm 
Murs de ceinture des jardins reposant sur des sols vasards 
 

PONT RD67 
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3.2 Cadre urbain 

Le projet est situé dans la traversée du village de Mailhac, c’est-à-dire une zone 
possédant une forte densité de population. Les habitations concernées sont des 
maisons de village anciennes ou des jardins attenants à ces habitations. 

La localisation cadastrale des parcelles concernées est donnée page suivante. 

Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont : 

Section A :  

148, 149, 150, 151, 153, 154, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 997, 1014, 1131, 1132, 1197                                        
(soit au total 28 parcelles). 
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Figure 17 : Localisation cadastrale du site et du projet  

Décaissement de la ZEC 

Arase de la digue aval 
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3.3 Contraintes techniques 

Le projet étant situé en pleine zone urbaine, différents réseaux (eaux usées, réseaux 
secs…) peuvent se trouver sur le secteur. 

Réseau d’assainissement et poste de relèvement 

Dans la traversée du village, le réseau d’assainissement de la commune se trouve 
sous le radier (sous faible couverture le fil d’eau étant à moins de 50 cm de 
profondeur). Le réseau est composé d’une conduite de DN 150 mm PVC. 

Le réseau gravitaire rejoint le poste de refoulement au niveau des jardins ouvriers. Le 
refoulement se fait en direction de la cave coopérative en rive gauche pour rejoindre 
ensuite gravitairement la station d’épuration communale.  

Ce poste connaît actuellement des problèmes d’H2S. 

 
Figure 18 : Localisation du poste de refoulement  

 

Réseau sec : basse tension 

Une ligne basse tension est aussi présente sous le radier du Répudre en amont 
immédiat du pont de la RD 67. 

Poste de refoulement actuel 
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Figure 19 : Localisation du réseau sec basse tension  

 

Vue vers l’Aval 
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D.2 - EFFETS DU PROJET SUR L’EAU 

L’article R 214-6/214-32 du Code de l’Environnement dispose que le dossier 
réglementaire doit comprendre « une étude des incidences directes, indirectes, 
temporaires et permanentes du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 
l’écoulement, le niveau de l’eau et la qualité de l’eau durant la phase de travaux et 
l’exploitation." 

Dans cette partie on décrira d’abord l’incidence du projet stricto sensu sur 
l’environnement. Puis, au regard de la sensibilité du milieu, on en déduira l’impact 
réel. 

Définitions1 

Une incidence décrit une conséquence d’un projet sur l’environnement 
indépendamment du territoire qui sera affecté. 

Un impact est la transposition de cet événement sur une échelle de valeur. Il peut 
être défini comme le croisement entre l’effet et la sensibilité du territoire ou de la 
composante de l’environnement touchée par le projet. 

Un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet dans l’espace et dans 
le temps. Il peut être structurel (dû à la construction même du projet) ou fonctionnel 
(lié à l’exploitation et l’entretien). 

Un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet 
direct. Il peut concerner des territoires éloignés du projet ou apparaître dans un délai 
plus ou moins long. 

Un effet temporaire est un effet limité dans le temps soit parce qu’il disparaît 
immédiatement après cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue 
progressivement jusqu’à disparaître. 

Un effet permanent est dû à la construction même du projet ou à ses effets 
fonctionnels qui se manifesteront tout au long de sa vie. 

                                                 

1 Ces définitions sont issues du guide méthodologique « Etude d’impact sur l’environnement » de MICHEL 
Patrick. 
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1 
Eaux superficielles 

Effets temporaires 

Ces effets temporaires sont principalement dûs aux travaux de terrassement et de 
construction. 

Il s’agira principalement : 

• Des déversements accidentels de produits polluants (lavages des véhicules et 
pertes d’hydrocarbures des véhicules) ; 

• La libération de Matières En Suspension lors des travaux de terrassement 
(MES).  

 

Toutefois, des dispositions seront prises pour réduire au maximum les risques de 
pollution, en créant un dispositif de blocage de la rétention en cas de pollution 
accidentelle.  

 

Effets permanents 

La quantification des effets de l’aménagement sur les eaux superficielles a été 
évaluée à l’aide du modèle hydraulique décrit dans l’étude hydraulique en annexe. 
Ne sont repris ici que les principaux résultats de ces modélisations. 

Pour rappel, une modélisation itérative a été réalisée sur les repères de crues 
disponibles afin de déterminer le débit de la crue du 30 octobre 2002.  

L’impact du projet en amont immédiat du pont est de l’ordre de : 

• 1.11 m pour une crue type 2002 ;  

• 1.22 m pour une crue type Q100. 
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Figure 20 : Projet retenue – Zone d’expansion de crue de 2m, arase digue sur 50 ml - Impact du projet sur Q 2002 
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Les tableaux suivants synthétisent l’incidence du projet retenu sur les crues : 10 ans, 
30 ans, 50 ans, 100 ans et Q2002. 

 

Nous retiendrons que les gains sont : 

♦ de l’ordre de 1 m au droit du centre de Mailhac pour la crue de 2002 

♦ supérieur à 1 m au droit du centre de Mailhac pour la crue centennale 

L’aménagement a un intérêt fort vis à vis des bâtis en zones inondables, comme 
en témoigne les tableaux suivants.  

A titre d’exemple : 

♦ le projet permet de mettre hors d’eau près de 60 % des bâtis inondés 
pour une crue centennale : 38 bâtis sont mis hors d’eau, un seul se 
retrouve avec plus de 1 m d’eau (contre 19 actuellement) 

♦ près de 90 % des bâtis inondés pour une crue cinquantennale 
(17 bâtis sont mis hors d’eau, seuls 2 constructions restent inondables 
sous des hauteurs inférieures à 1 m). 
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De plus, le projet permet une réduction très forte des hauteurs d’eau partout dans 
le village, tout en respectant une élévation très limitées (moins de 10 cm) dans la 
zone aménagée et en aval du village, au niveau de l’arase des digues. A noter 
également que ces derniers secteurs ne présentent pas d’enjeux (seuls enjeux 
agricoles) et seront acquis par le SIAH dans le cadre d'une acquisition foncière à 
l'amiable (ou recours à la DUP en cas d’échec de la procédure amiable). 

Les cartographies des pages suivantes illustrent ce propos : il s’agit des impacts du 
projet sur les zones inondables et les hauteurs d’eau (pour la crue historique de 2002 
et la crue centennale uniquement – pour visualiser les résultats exhaustifs, on se 
reportera au dossier hydraulique de dimensionnement joint en annexe). 

 

En conclusion le projet de Zone d’Expansion de Crue est très efficace : 

♦ en termes de réduction d’emprise de zones inondables,  

♦ en termes de nombre de bâtis inondés, 

♦ en termes de hauteur de submersion, 

♦ en termes de sécurité des personnes et des biens 

De plus, cet aménagement permet de limiter les risques d’embâcle au niveau du 
Pont Neuf par abaissement très significatif de la ligne d’eau, et donc 
augmentation du tirant d’air pour les crues inférieures à la centennale. 

Il est important également de souligner que ces impacts concernent une large 
gamme de crue, notamment pour les crues cinquantennales et centennales. 

Enfin, à noter que l’incidence vers l’aval devient  nulle au delà de 200 mètres en 
aval du projet. Il ne présente donc aucune incidence sur les lieux habités en aval 
(fermes, Pouzols Minervois,…). 

 

Enfin, il est important de noter que la ZEC se met en eau pour des débits de 
l’ordre de 25 m3/s, soit T = 2 ans environ, contre 80 m3/ s actuellement 
(T = 30 ans). 
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Figure 22 : Projet retenu – Projet retenu avec option – Zone d’expansion de crue de 2m, arase digue sur 50 ml – Cartographie des impacts du projet sur Q 100 ans 
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Figure 23 : Projet retenu – Projet retenu avec option – Zone d’expansion de crue de 2m, arase digue sur 50 ml – Cartographie des impacts du projet sur Q 2002
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Cette réduction des hauteurs d’eau entraine une diminution du nombre de bâtis inondés dans le village comme indiqué dans les tableaux ci-dessous. 

 

 

Classe de hauteur d'eau
0 - 0.5 m 0.5 - 1 m > 1 m Total 0 - 0.5 m 0.5 - 1 m > 1 m Total 0 - 0.5 m 0.5 - 1 m

10 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 ans 13 5 1 19 1 1 0 2 -12 -4

100 ans 19 27 19 65 18 8 1 27 -1 -19

2002 15 31 57 103 15 37 29 81 0 6

Classe de hauteur d'eau 0 - 0.5 m 0.5 - 1 m > 1 m Total

10 ans  -  -  -  - 

30 ans  -  -  -  - 

50 ans -92% -80% -100% -89%

100 ans -5% -70% -95% -58%

2002 0% 19% -49% -21%O
cc

ur
re

nc
e 

de
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ru
e

Etat projet - Etat actuel
Ecart en %

Projet ZEC 2m et arase 50 ml 

O
cc

ur
re

nc
e 

de
 c

ru
e

Nombre de batis inondés

Etat actuel Etat projet Etat projet - Etat actuel
Projet ZEC 2m et arase 50 ml 

 

Tableau 11 : Impacts du projet sur l’inondabilité du bâti  
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Incidence sur les terres agricoles en aval du village, en rive droite 

Comme l’indique les cartographies précédentes, le projet 
induit une légère augmentation de la hauteur de 
submersion, pour les parcelles agricoles situées en rives 
droites en aval du village.  

Les rehausses de ligne d’eau sont au maximum de 10 cm 
sur ces parelles. Les extraits de cartographie suivants 
précisent l’incidence en termes d’inondabilité, de hauteur 
et de fréquence de submersion. 

Légende :  

 

Crue décennale – Q10 

   

État actuel État projet 
État projet – État actuel : 

Incidence sur la ligne d’eau nulle 
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Crue trentennale – Q30 

   

État actuel État projet 
État projet – État actuel : 

Incidence sur la ligne d’eau = 
moins de 2 cm 

 

Crue cinquantennale – Q50 

  

État actuel État projet 
État projet – État actuel : 

Incidence sur la ligne d’eau = 
moins de 3 cm 
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Crue centennale 

 
  

État actuel État projet 
État projet – État actuel : 

Incidence sur la ligne d’eau = 
moins de 10 cm 

 

 

Crue type 2002 

 
 

 

État actuel État projet 
État projet – État actuel : 

Incidence sur la ligne d’eau = 
moins de 10 cm 
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Ainsi, le projet ne présente qu’une incidence très faible sur des zones sans enjeux 
humains. De plus, il est important de noter que ces comparaisons sont réalisées sans 
prise en compte d’ouverture de brèches. Hors, pour les crues de fortes amplitudes, 
c’est à dire dés la crue Q30, les efforts sur les digues précaires qui bordent le 
Répudre au niveau de ces parcelles conduisent, de façon certaines, à la formation de 
brèches, comme ce fut le cas lors de la crue de 2002. Ainsi, l’inondabilité de ces 
parcelles est bien supérieure en situation actuelle, avant travaux, compte tenu des 
risques forts de rupture de digues. Il en est de même pour les vitesses et les risques 
érosifs. 

Le projet, pas sa conception et par la dynamique lente d’inondation, limite ainsi 
les risques inondation et les phénomènes érosifs. Le projet consiste par 

conséquent à une amélioration par rapport à la situation actuelle, c’est à dire 
avant travaux. 

 

 

 

Incidence sur la géomorphologie du Répudre 

Les travaux ne concernent que le lit majeur rive droite, et ne modifient en rien les 
profils en long et en travers bétonnés au droit de la Zone d’Expansion de Crue. 
Aussi, l’incidence géomorphologique des travaux est nulle au niveau de la traversée 
de Mailhac. 

Par contre, en aval de celle-ci, la réouverture des champs d’expansion en rive droite, 
et notamment de la digue en aval du village, aura une incidence positive sur la 
morphodynamique. En effet, en limitant le tirant d’eau (= hauteur d’eau) entre 
digues, et en « soulageant » la pression hydraulique sur les berges et digues, le cours 
d’eau perdra une partie de son activité érosive forte, conséquence des endiguements 
passés. 

 

Incidences sur la masse d’eau superficielle 

Comme indiqué au chapitre spécifique de description de l’état initial (cf.1.7.1), la 
masse d’eau superficielle concernée est le Répudre. 

De part sa nature, le projet n’aura aucune incidence sur les écoulements du Répudre 
hors crue. En dehors de la phase chantier, pour laquelle des mesures de préventions 
seront mises en places, aucune incidence permanente n’est à craindre sur la qualité 
des écoulements des eaux (terrassement de matériaux inertes). 
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2 
Eaux souterraines 

Effets temporaires 

Des déversements accidentels de polluants peuvent avoir lieu lors du chantier. Ces 
déversements, s’ils s’infiltrent, peuvent polluer la nappe sous le Répudre. 

Toutefois, des dispositions seront prises pour réduire au maximum les risques de 
pollution, selon le plan d’intervention décrit en annexe 1. 

Effets permanents 

Le projet n’a pas d’effet sur les eaux souterraines, compte tenu que le décaissement 
est limité à la partie superficielle des remblais ayant servi à l’implantation des jardins 
privatifs, et donc non en lien avec la nappe du Répudre. 

 

Le projet ne présente aucun impact sur les eaux souterraines, donc aucun 
impacts sur la masse d’eau souterraine – (cf.1.7.1). 
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3 
Milieu Aquatique – Zones 

humides 

La plus grande partie du linéaire du Répudre est actuellement bétonnée. Il n’existe 
aucune flore ou faune particulière sur la zone. La digue à l’aval du village est 
principalement composée de matériaux de récupération (présence de goudron, 
briques,…). 

Effets temporaires 

Des déversements accidentels de polluants peuvent avoir lieu lors du chantier. Ces 
déversements peuvent affecter la faune et la flore présente sur le secteur et à l’aval. 

Toutefois, des dispositions seront prises pour réduire au maximum les risques de 
pollution, selon le plan d’intervention décrit en annexe 1. 

Effets permanents 

A long terme, l’aménagement aura une influence positive sur le milieu aquatique et 
sur les zones humides.  

En effet, nous rappelons ici que la ZEC se mettra en eau pour des débits de l’ordre de 
25 m3/s, soit T = 2 ans environ, contre 80 m3/ s actuellement (T = 30 ans). 

Bien que le régime hydrologique du Répudre présente des périodes longues d’assec, 
la mise en œuvre d’une zone d’expansion de crue végétalisée en lieu et place 
d’un secteur anthropisé permettra une renaturation du milieu et offrira une 
« zone verte » à proximité du cours d’eau, en ouvrant ce milieu et en lui rendant 
ainsi un caractère plus naturel (« place » de la rivière dans le village). 
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4 
Incidences sur les sites Natura 

2000 

Nous rappelons que le secteur d’emprise du projet est en dehors de tout zonage 
réglementaire (cf. 2.2). Le site le plus proche est le suivant : FR9101444 - LES 
CAUSSES DU MINERVOIS : SIC (Directive habitats). 

Dans la traversée de Mailhac et au droit du projet, le lit mineur du cours est sur sa 
plus grande partie artificialisé par des travaux anciens de cuvelage. Le débit d’étiage 
ne permet pas à une faune de s’implanter. Les travaux de décaissement doivent avoir 
lieu sur des parcelles qui sont actuellement des potagers et jardins, non en lien direct 
avec le lit mineur actuellement artificialisé. 

La sensibilité écologique du secteur est donc très réduite. 

A noter également que dans le cadre des travaux, la mise en œuvre d’une zone 
d’expansion de crue végétalisée en lieu et place d’un secteur anthropisé 
permettra une renaturation du milieu et offrira une « zone verte » à proximité 
du cours d’eau, en ouvrant ce milieu et en lui rendant ainsi un caractère plus 
naturel (« place » de la rivière dans le village). 

Le projet présente donc une incidence positive sur le milieu. 
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D.3 - MESURES COMPENSATOIRES ET 
CORECTIVES PREVUES POUR LIMITER LES 

INCIDENCES 

Les mesures à prendre pour ce type de travaux sont essentiellement liées aux impacts 
dûs aux travaux. 
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1 
Usages – Activités des jardins 

Le projet a pour principal impact la suppression de l’usage des activités de jardinage 
sur l’ensemble des parcelles de la ZEC. 

Aussi, comme mesure compensatoire, le pétitionnaire s’engage à récréer sur son 
territoire un nouveau complexe de jardin ouvrier, présentant les mêmes commodités 
que les jardins actuels. Lors des démarches foncières, le prestataire recherchera une 
parcelle pouvant répondre à ce besoin. 
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2 
Eaux souterraines 

 

Toute activité sur le site pendant la réalisation du chantier sera, pour des raisons 
évidentes de sécurité, réglementée. Les aspects relatifs à la circulation des véhicules 
et à la sécurité feront l’objet d’un soin particulier, afin d’apporter toute garantie en la 
matière. Le charroi des camions définira des précautions relatives aux conditions 
d’accès et de sortie du site, ainsi qu’à celui du trajet emprunté. 
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3 
Le transport des matériaux 

 

Les camions emprunteront les axes routiers définis au préalable entre les entreprises 
et le maître d’ouvrage. Le transport des matériaux s’effectuera durant les jours de 
semaine ouvrables (du lundi au vendredi) et les engins devront respecter les normes 
et réglementations en vigueur en matière de bruit. 

Devenir des déblais :  

Concernant le devenir des déblais de l’ensemble du projet, la commune a contracté 
un accord avec l’entreprise de recyclage située sur le territoire communal, le long de 
la RD67 (route de Bize Minervois), à moins de 1 km de la zone de chantier, pour le 
retraitement des déblais issus du chantier. 
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4 
Opérations de terrassement 

 

Les opérations de terrassement devront obligatoirement se réaliser en dehors des 
périodes de crue. Cette opération se réalisera donc en période sèche afin de : 

♦ Minimiser les effets du ruissellement sur les opérations de déblai - remblai, 

♦ Minimiser l’entraînement des matières en suspension dans la rivière, 

♦ Éviter de travailler sur le site lorsque celui ci est inondé. 
 

Des mesures accompagnatrices peuvent être suivies pour minimiser les phénomènes 
d’érosion directement vers le milieu récepteur. 

Il faudra prévoir de défricher et décaper le strict nécessaire pendant le temps le plus 
court possible et de se prémunir de tout apport de terres végétales vers la rivière. 
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5 
Installation du chantier 

 

Il s’agit de définir les dispositions à adopter durant la réalisation des travaux, de 
prévoir l’implantation des installations fixes, de préciser les procédures susceptibles 
de mettre en application ces décisions. Le souci de préserver les ressources en eau et 
les milieux associés doit être pris en considération dans la préparation et la conduite 
du chantier au même titre que les autres contraintes. 
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D.4 - COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ET LE 
SAGE 

Le projet doit se soumettre aux prescriptions des directives et orientations prévues 
dans le SDAGE 2010-2015 du bassin Rhône Méditerranée approuvé par le Préfet 
coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009. Le SDAGE découle de la mise en 
application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60 du 23 octobre 2000, 
transposée en droit français en 2004.  

Huit orientations fondamentales (OF) ont été définies et déclinées en plusieurs 
dispositions. 

Le tableau ci-après met en évidence la comptabilité du projet avec ces orientations.  
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SDAGE 2009 : Orientations fondamentales 

Orientation Fondamentale (OF) Application au projet 

OF1 – Privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour plus 
d’efficacité. 

Le projet constitue une mesure de prévention contre les 
crues. 

OF2 – Concrétiser la mise en œuvre du 
principe de non-dégradation des milieux 
aquatiques. 

Des mesures de précaution seront prises  pour réduire 
l’incidence des travaux. 

OF3 – Intégrer les dimensions sociales et 
économiques dans la mise en œuvre des 
objectifs environnementaux 

Le projet permet de protéger les biens et les personnes 
contre les inondations en milieu urbain. 

OF4 – Organiser la synergie des acteurs 
pour la mise en œuvre de véritables projets 
territoriaux garantissant une gestion 
durable de l’eau 

L’opération s’inscrit dans un programme 
d’aménagement global à l’échelle de son territoire 
portée par le SIAH. 

OF5 – Lutter contre les pollutions, en 
mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de 
la santé 

 

a – Poursuivre les efforts de lutte contre les 
pollutions d’origine domestique et 
industrielle 

Sans objet dans le cadre de la présente opération 

b – Lutter contre l'eutrophisation des 
milieux aquatiques 

Sans objet dans le cadre de la présente opération 

c – Lutter contre les pollutions par les 
substances dangereuses 

Des mesures de précaution seront prises  pour réduire 
l’incidence des travaux. 

d – Lutter contre les pesticides par des 
changements conséquents dans les 
pratiques actuelles 

Sans objet dans le cadre de la présente opération 

e – Évaluer, prévenir et maîtriser les 
risques pour la santé humaine 

Sans objet dans le cadre de la présente opération 

OF6 – Préserver et redévelopper les 
fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques 

 

a – Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques 

Restauration de zone d’expansion de crue, 
décloisonnement du Répudre 
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b – Prendre en compte, préserver et 
restaurer les zones humides 

Restauration de zone d’expansion de crue 

c – Intégrer la gestion des espèces 
faunistiques et floristiques dans les 
politiques de gestion de l’eau 

Sans objet dans le cadre de la présente opération. 

OF7 – Atteindre l’équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau 
et en anticipant l’avenir 

Sans objet dans le cadre de la présente opération. 

OF8 – Gérer les risques d’inondations en 
tenant compte du fonctionnement naturel 
des cours d’eau 

L’opération constitue une mesure de prévention contre 
les crues. 

La définition du projet est effectuée sur la base d’une 
modélisation mathématique prenant en compte les 
caractéristiques hydrologiques et hydrauliques du 
cours d’eau. 

Elle est réalisée en parallèle de l’élaboration du PPRi 
du Répudre. 

 

Actuellement, aucun SAGE n’a été engagé sur le Répudre. 

Ce projet est entièrement compatible avec les orientations définies par le 
SDAGE (notamment sur la gestion des inondations). 
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EE  --  MM EESSUURREESS  DDEE  SSUURRVVEEII LL LL AANNCCEE  OOUU  
DD’’ EEVVAALL UUAATTII OONN    
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L’article R 214-32 du Code de l’Environnement dispose que le dossier réglementaire 
doit comprendre les moyens de surveillance et d’intervention prévus, et si l’opération 
présente un danger, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. 

 

Pendant le chantier : 

Les dispositions destinées à protéger les milieux aquatiques et les zones humides, 
ainsi qu’à la sécurisation du chantier vis à vis des crues sont décrites dans le chapitre 
des mesures correctrices. 

Les entreprises devront s’engager dès le stade de la consultation et durant toute la 
durée des travaux, à mettre en place un plan d’intervention rapide des équipes de 
secours, en cas de crue ou de pollution accidentelle. 

Pour le cas où une pollution accidentelle surviendrait, le maître d’ouvrage prévoit un 
plan d’intervention avant le démarrage des travaux. Ce plan devra comporter les 
points suivants : 

• La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité en cas de problème 
(pollution accidentelle ou autre) : Protection civile, services de la police de 
l’eau, maître d’ouvrage, gestionnaires de milieux aquatiques…, 

• Un plan d’accès au site permettant une intervention rapide, 

• Les modalités d’identification de l’accident (nature des matières concernées, 
volume…), 

• Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes ainsi 
que le matériel adapté aux opérations (pompes, bacs de stockage…). 

Une esquisse de ce plan est présentée en annexe. 

Afin de pouvoir réagir efficacement contre les crues, l’entreprise mettre en place une 
surveillance du risque de crue fine (capteur de niveau en amont des gorges) 
permettant d’anticiper l’évacuation des engins présent sur la risberme de la Zone 
d’Expansion de Crue. 

Les zones de stockage temporaires seront placées en dehors des zones écologiques 
sensibles. 

• L’entrepreneur devra dans son offre garantir et s’engager à être opérationnel, 
avec le personnel et le matériel suffisants directement opérationnels et 
disponibles, en cas d’annonce de crue. L’entreprise devra pouvoir refermer la 
brèche ouverte en moins d’une demi-journée.  

• Le plan d’action d’urgence sera défini dès le stade de la consultation. 
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FF  --  PPII EECCEESS  GGRRAAPPHHII QQUUEESS  
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L’article R 214-6/32 du Code de l’Environnement dispose que le dossier 
réglementaire doit comprendre les documents graphiques utiles à la compréhension 
du dossier. 

En l’espèce, les documents graphiques nécessaires ont été insérés dans le corps du 
document. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 
 

PLAN DE PREVENTION 
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ANNEXE 2 
 

PLANS DES TRAVAUX PROJETES  
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ANNEXE 3 
 

ETUDE HYDRAULIQUE COMPLETE 

 

 


