Entente Interdépartementale du Bassin du Lot

SCHEMA DE COHERENCE SUR LA PREVENTION DES INONDATIONS DU LOT

Phase 3: Propositions d'orientations
Fiches actions

Réf. CEREG Massif Central

Décembre 2009
Cette étude est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Midi Pyrénées avec le Fonds
Européen de Développement Régional

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement

Bassin versant
global

Synthèses des aménagements (2010‐2020)

N° Action
A-1

Actions A
A-2
B-1

Actions B

B-2
B-3
C-1

Actions C

C-2
C-3
D-1-1
D-1-2
D-1-3
D-1-4

Actions D

D-1-5

E-3
E-4
F-1
F-2

Coordinateur

Cout
d'investissement

Cout d'études
externe

Cout de
fonctionnement

Etat

Entente Lot

1 500 €

Entente Lot et syndicats de bassin
lorsqu'ils existent

Entente Lot

45 000 €

Les SDIS départementaux

Entente Lot

6 250 €

Les SDIS départementaux

Entente Lot

1 000 €

Mission interSDIS bassin du Lot

Entente Lot

-

Gestion des niveaux des barrages en cas de
crues
Coordination interbarrages sur l'axe Lot lors
d'une crue
Renforcer le rôle de l'exploitant
hydroélectrique dans le système d'alerte
Densification du réseau de mesure
pluviographique
Densification du réseau de mesure
pluviographique
Densification du réseau de mesure
pluviographique
Densification du réseau de mesure
pluviographique
Densification du réseau de mesure
pluviographique

Bassin versant global

Densification du réseau de mesure
hydrométrique
Réaliser prioritairement les PCS dans les
zones à enjeux
Révision et mise à jour des PPRI
Harmoniser à l'échelle du bassin du Lot la
cartographie des PPRI
Compléter la liste des PPRI à préscrire pour
les communes situées dans les territoires à
enjeux
Mettre en place un observatoire des crues et
inondations à l'échelle du bassin du Lot
Valoriser, actualiser, entretenir et développer
les repères de crues

2 500 €

1 000 €

Bassin versant global

Bureau d'études indépendant

Bassin versant global

Exploitant de production
hydroélectrique

Entente Lot / Exploitant de
production hydroélectrique
Entente Lot en partenariat avec la
DREAL

Bassin versant global

Entente Lot

-

Bassin du Dourdou

Météo France / Syndicat de bassin

Météo France / Entente Lot

7 500 €

1 800 €

Bassin du Célé

Météo France / Syndicat Mixte de la
Météo France / Entente Lot
Rance et du Célé

7 500 €

1 800 €

Rivière du Bès

Météo France

Météo France / Entente Lot

7 500 €

1 800 €

Rivière Rimeize

Météo France / Syndicat de bassin

Météo France / Entente Lot

7 500 €

1 800 €

Météo France / Entente Lot

7 500 €

1 800 €

Rivière La Colagne

Amélioration du système d'alerte local sur les
Bassin versant global
communes les plus en amont

Actions E

Maitre d'ouvrage potentiel

Préciser le niveau de risque dans les zones à
Bassin versant global
enjeux
Compléter et améliorer le fichier ERP des
Bassin versant global
SDIS
Réorganisation des secours sur les zones à
Bassin versant global
enjeux

D-3

E-2

Bassin versant global

Météo France / Syndicat Lot
Colagne
Entente Lot / Syndicat de bassin /
Etat

50 000 €

2 500 €
17 500 €
45 000 €

Entente Lot
4 000 € / an pour une
vingtaine de
commune

Entente Lot / Syndicat de bassin /
Communes

Entente Lot

Bassin versant global

DREAL, SCHAPI

Entente Lot / DREAL / SCHAPI

Bassin versant global

Communes ou intercommunalités

Entente Lot

1 250 000 €

Bassin versant global

Etat

Suivi-bilan par l'Observatoire Risque
inondation de l'Entente / DREAL de
bassin / DDT

3 000 € / révision /
commune

Bassin versant global

Entente Lot en partenariat étroit
avec les services de l'Etat

Services de l'Etat (DREAL / DDT)

Bassin versant global

Etat

-

Bassin versant global

Entente Lot

-

15 000 €

12 000 €

Bassin versant global

Mairies / Entente Lot / Syndicats de
Entente Lot
bassin

450 000 €

75 000 €

40 000 €

7 500 €

15000 € / appareil

1 800 €
80 000 €

15 000 €
105 000 €

F-3

Mettre en place un programme de formation
sur les risques crues-inondations

Bassin versant global

Association des maires et écoles /
Syndicats de bassin / Entente Lot

G-1-1

Optimisation des zones d'expansion de crue

Lot Amont

Collectivité concernée / Syndicat Lot
Syndicat Lot Colagne / Entente Lot
Colagne

65 000 €

6 000 €

G-1-2

Optimisation des zones d'expansion de crue

Truyère

Collectivité concernée / Entente Lot Entente Lot

13 000 €

6 000 €

117 000 €

6 000 €

52 000 €

6 000 €

40 000 €

6 000 €

G-1-3

Optimisation des zones d'expansion de crue

Lot Moyen

Collectivité concernée / SIAH
Dourdou
Collectivité concernée / Syndicat
Mixte de la Rance et du Célé
Collectivité concernée / Syndicat
Mixte Vallée du Lot 47

Entente Lot ou Syndicats de bassin

Entente Lot
Syndicat Mixte de la Rance et du
Célé / Entente Lot
Syndicat Mixte Vallée du Lot 47 /
Entente Lot

G-1-4

Optimisation des zones d'expansion de crue

Célé

G-1-5

Optimisation des zones d'expansion de crue

Lot Aval

H-1

Réalisation d'une base de données complète
Bassin versant global
sur les ouvrages hydrauliques structurants

DDT / Syndicat de bassin / Entente
Entente Lot
Lot

15 000 €

H-2

Actualisation - Mise à jour de la base de
données complète sur les ouvrages
hydrauliques structurants

Bassin versant global

Etat / Entente Lot

Entente Lot

2 000 €

H-3-1

Réalisation d'études de diagnostic des
ouvrages

Lot Amont

Conseil Généraux / Communes ou
syndicat Lot Colagne ou SIAH
Haute vallée du Lot

Entente Lot / DDT

50 000 €

Truyère

Conseils Généraux / Communes

Entente Lot / DDT

50 000 €

Entente Lot / DDT

50 000 €

Entente Lot / DDT

50 000 €

Entente Lot / DDT

50 000 €

100 000 €

H-3-2
H-3-3

Actions H

Bassin versant global

Amélioration du système d'alerte local

E-1

Actions G

Révision de la liste des communes alertées
par les services de l'Etat

Zone d'intervention

D-2

D-4

Actions F

Titre de l'Action

H-3-4
H-3-5

Réalisation d'études de diagnostic des
ouvrages
Réalisation d'études de diagnostic des
ouvrages
Réalisation d'études de diagnostic des
ouvrages
Réalisation d'études de diagnostic des
ouvrages

Lot Moyen
Célé
Lot Aval

Conseils Généraux / Communes /
Syndicat du Dourdou
Conseils Généraux / Communes /
Syndicat Mixte Rance Célé
Conseils Généraux / Communes /
Syndicat mixte Vallée du Lot 47

H-4

Réalisation des études hydrauliques pour
préciser l'impact des modifications des
ouvrages structurants

Bassin versant global

Syndicat de bassin / Conseils
Généraux / Communes

Entente Lot / Syndicat de bassin

H-5

Lancement des travaux pour la modification
des ouvrages structurants identifiés

Bassin versant global

Gestionnaire (Commune, Conseil
Général, Entente Lot)

Entente Lot / Syndicat de bassin

Bassin versant global

Entente Lot / Syndicat de bassin

Entente Lot / Syndicat de bassin

Ginièze

Entente Lot / Syndicat Lot Colagne

Entente Lot / Syndicat Lot Colagne

20 000 €

Dourdou

Entente Lot / SIAH Dourdou

Entente Lot / SIAH Dourdou

20 000 €

Cahors

Communauté de Communes Pays
de Cahors

DDT

20 000 €

Célé

Entente Lot / Syndicat Mixte de la
Rance et du Célé

Entente Lot / Syndicat Mixte du
Rance et du Célé

40 000 €

Réalisation d'une étude hydraulique générale
Boudouyssou
sur le bassin versant du Boudouyssou

Entente / Syndicat Mixte Vallée du
Lot 47

Entente / Syndicat Mixte Vallée du
Lot 47

25 000 €

Réalisation d'une étude hydraulique générale
Lède
sur le bassin versant de la Lède
Réalisation d'une étude hydraulique et d'un
Le Bès
suivi de mesures sur un bassin versant
tourbeux

Entente / Syndicat Mixte Vallée du
Lot 47

Entente / Syndicat Mixte Vallée du
Lot 47

25 000 €

Entente Lot

Entente Lot / Société spécialisée

Syndicat de rivière ou syndicat de
bassin
Syndicat de rivière ou syndicat de
bassin

Entente Lot / Syndicat de bassin /
Syndicat de rivière
Entente Lot / Syndicat de bassin /
Syndicat de rivière

I-1

I-2-1

I-2-2

I-2-3

Actions I
I-2-4

I-2-5
I-2-6
I-2-7

Identification des bassins versants les plus
sensibles au ruissellement pluvial ou à
l'érosion
Réalisation d'une étude hydraulique
spécifique du risque de ruissellement pluvial
sur la Ginièze
Réalisation d'une étude hydraulique
spécifique du risque de ruissellement pluvial
sur le Dourdou
Réalisation d'une étude hydraulique
spécifique du risque de ruissellement pluvial
sur le Bartassec
Réalisation d'une étude hydraulique
complémentaire et pluridisciplinaire sur le
Célé

J-1

Gestion et entretien de la ripisylve

Bassin versant global

J-2

Entretien des berges - lutte contre l'érosion

Bassin versant global

Actions J

N° Action

Titre de l'Action

Zone d'intervention
Toutes actions

Maitre d'ouvrage potentiel

Coordinateur

Non calculé car très Non calculé car très
variable selon les cas
variable selon les
g
de figure
g
cas de figure
25 000 €

17 000 €

Néant

12 000 €

60 000 €
2 000 €

Cout
d'investissement

Cout d'études
externe

Cout de
fonctionnement

562 000 €

2 252 000 €

406 050 €

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Révision de la liste des communes alertées par les services de l'Etat

A‐1

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot amont et aval
Lot
Saint Georges (47)
Saint Bauzile (48)

Caractéristiques :

Saint‐George limitrophe du Lot avec le hameau de Seguy en zone inondable au niveau
confluence Lot/ruisseau de Bellague
Saint Bauzile à la confluence Nize/Bramont le niveaux du Lot influence les
écoulements du Bramont et les durées de submersions

Saint‐George

Saint‐Bauzile

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

Pour assurer une cohérence de l'alerte des communes de la vallée du Lot il est nécessaire d'intégrer les communes de Saint‐George et Saint Bauzile.

‐ Rendre cohérente l'alerte pour les services de l'Etat
sur l'axe Lot

Cette intégration permettra pour les élus de la commune de Saint‐ George d'être cohérent dans leur prises de décisions avec les communes amont et aval et pour
lla commune SSaint‐Bauzile
i t B il d'
d'avoir
i une vision
i i sur lles niveaux
i
d
du LLott ett d
de l'i
l'intégrer
té
d
dans lla gestion
ti d
de sa commune

Difficultés
‐Prodédure d'intégration dans le Règlement de
Surveillance de prévision et de transmission de
l'information sur les crues ((RIC)) du SPC Tarn‐Lot
‐Pas d'effet sur les crues importantes

Modalité de mise en œuvre et de gestion
Actions ‐ mise en œuvre

(1) Contact par l'Entente Lot des deux communes pour les sensibiliser et officialiser
leur intérêt
(2) Demande officielle de l'Entente Lot auprès de la DREAL Aquitaine et Languedoc
Roussillon avec un relais auprès de la DREAL de Bassin Adour Garonne

Mesures d'accompagnement

Une réunion de sensibilisation avec les élus des communes et les DREAL

Maître d'ouvrage potentiel

Etat

Coordinateur

Entente Lot

Cout d'investissement

néant

Cout d'études externes

néant

Cout de fonctionnement

3 jours d'intervention de l'Entente Lot soit 500€*3 = 1500 €

(3) Révision du RIC Tarn‐Lot

Détail de l'aménagement

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Préciser le niveau de risque dans les zones à enjeux

A‐2

LLocalisation
li i
Sous bassin versant:
Cours d'eau :

tous
Bassin du Lot

Communes :

voir tableau détail de l'action et atlas des zones à enjeux

C
Caractéristiques
té i ti
:

l
à mener sur ttoutes
t lles communes d
j
analyse
des zones à enjeux

secteurs à enjeux

Objectifs et Améliorations Escomptés
Sur l'ensemble des zones à enjeux le diagnostic a identifié puis localisé les différents enjeux population, infrastructures, économique et agricole. L'échelle de
ll'approche
approche n
n'aa pas permis de préciser le niveau de risque pour chacun d
d'entre
entre eux. Il est donc recherché par cette action de réaliser un travail de terrain plus précis
de définition de risque.

Avantages
Difficultés
‐Disposer d'une base de données précises des enjeux à
‐Travail de terrain systématique
risque sur le bassin du Lot
‐Travail plus estimatif si pas de PPRI

Ce travail permettra d'améliorer la perception des risques à l'échelle du bassin du Lot et de cibler au mieux l'organisation des interventions de secours en cas de
crise
C travailil est à réaliser
Ce
é li pour lles ERP avec lles SSDIS
IS et lles services
i
d
de l'l'Etat en charge
h
d
de lla gestion
i d
des crues iinondations
d i
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Pour chaque territoire réaliser systématiquement un croisement avec les zonages
PPRI existant et intégrer les travaux mener par le SPC Tarn‐Lot sur la définition des
Actions ‐ mise en œuvre
enjeux

Mesures d'accompagnement

Si l'analyse de terrain ne permet pas de valider le risque alors une étude précise hydraulique pourra être engagé

Maître d'ouvrage potentiel

Entente Lot et syndicats de bassin lorsqu'ils existent

Coordinateur

Entente Lot

Cout d'investissement

néant

Cout d'études externes

néant

Cout de fonctionnement

équivalent d'une journée par commune soit 3 mois y compris concertation et actualisation base de données. 3
mois
d'un ttechnicien
i d'
h i i soit
it 90 * 500 = 45 000€

(2) Pour les ERP valider la localisation des ERP et compléter la liste si nécessaire
(3) Réaliser une visite de terrain systématique pour préciser le travail de bureau en
validant avec les acteurs de terrain (élus
(élus, techniciens locaux
locaux, riverains
riverains…))
(4) Consolider la base de donnée réalisée dans le cadre du SPI pour intégration dans
l'observatoire "inondation"

Liste des communes en zone prioritaire
TERRITOIRE A ENJEUX
AIGUILLON
BAGNAC SUR CELE
BALSIEGES ‐ BARJAC

BOISSE PENCHOT ‐ PORT D'AGRES

CAHORS ‐ PRADINES

CAJARC
CAPDENAC
CASSENEUIL

COMMUNES ASSOCIEES
AIGUILLON
BAGNAC SUR CELE
BALSIEGES
BARJAC
SAINT BAUZILE
CULTURES
BOISSE PENCHOT
BOUILLAC
FLAGNAC
LIVINHAC LE HAUT
CAHORS
LAMAGDELAINE
PRADINES
CAJARC
MONTBRUN
SALVAGNAC CAJARC
CAPDENAC
CASSENEUIL
LEDAT

CASTELMORON SUR LOT
CHANAC ‐ ESCLANEDES
CHIRAC_LE MONASTIER
CLAIRAC

DECAZEVILLE

DOUELLE
ENTRAYGUES SUR TRUYERE
ESPALION
ESTAING
FIGEAC

LE TEMPLE SUR LOT
CASTELMORON SUR LOT
CHANAC
ESCLANEDES
LE MONASTIER PIN MORIES
CHIRAC
CLAIRAC
GRANGES SUR LOT
LAFITTE SUR LOT
DECAZEVILLE
VIVIEZ
FIRMI
AUBIN
ESPERE
MERCUES
DOUELLE
ENTRAYGUES SUR TRUYERE
SAINT COME D'OLT
ESPALION
ESTAING
FIGEAC
LISSAC ET MOURET
VIAZAC

FOURNELS

FUMEL

GRAND VABRE
LA CANOURGUE

LE MALZIEU VILLE

LUZECH ‐ CASTELFRANC

MARCILLAC VALLON
MARVEJOLS

FOURNELS
SAINT JUERY
FUMEL
MOSEMPROS LIBOS
MONTAYRAL
SAINT VITE
GRAND VABRE
VIEILLEVIE
BANASSAC
SAINT PIERRE DE NOGARET
LA CANOURGUE
LE MALZIEU VILLE
LE MALZIEU FORAIN
PRUNIERES
LUZECH
CASTELFRANC
ALBAS
ANGLARS JUILLAC
PRAYSSAC
MARCILLAC VALLON
VALADY
MARVEJOLS

MAURS
MENDE
SERVERETTE
SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE
SAINT CHELY D'APCHER
SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU
SAINT FLOUR

SAINT GENIEZ D'OLT ‐
EULALIE D'OLT

SAINTE

SAINTE LIVRADE SUR LOT
VILLEUNEUVE SUR LOT ‐ BIAS

MAURS
SAINT CONSTANT
SAINT ETIENNE DE MAURS
MENDE
BADAROUX
SERVERETTE
JAVOLS
SAINT DENIS EN MARGERIDE
SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE
RIMEIZE
SAINT CHELY D'APCHER
SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU
SAINT FLOUR
ANDELAT
SAINT GEORGES
ROFFIAC
SAINT GENIEZ D'OLT
SAINTE EULALIE D'OLT
POMAYROLS
SAINTE LIVRADE SUR LOT
VILLENEUVE SUR LOT
BIAS

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Compléter et améliorer le fichier ERP des SDIS

B‐1

Localisation
Bassin versant:
Cours d
eau :
d'eau

Lot

Communes :

toutes celles où des ERP ont été identifiés

Caractéristiques :

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

Le travail réalisé sur la géolocalisation et la réorganisation des catégories d'ERP est à réintégrer dans les fichiers utilisés quotidiennement par les SDIS. C'est une
occasion de créer dans le fichier d'origine une organisation spécifique inondation afin de favoriser l'organisation des secours sur les priorités et enjeux du bassin du
Lot

‐Cibler les interventions des secours sur les ERP à
risques

Difficultés
‐Réorganisation des fichiers classiques SDIS

Ce travail permettra aussi d'harmoniser les modalités d'inventaires des ERP entre les départements

Modalité de mise en œuvre et de gestion

(1) étudier les modalités techniques de réorganisation des fichiers SDIS d'origine et
Actions ‐ mise en œuvre faire le point sur les inventaires ERP

Mesures d'accompagnement

Action à mener en concertation avec les DDEA et les préfectures via le comité technique risque inondation

Maître d'ouvrage potentiel

Les SDIS départementaux

Coordinateur

Entente Lot

Cout d'investissement

néant

Cout d'études externes

néant

Cout de fonctionnement

10 jours de travail pour valider le fichier ERP bassin * 500 = 5000€ et 2,5 jours pour la réorganisation des fichiers
des 5 SDIS (1/2j par SDIS) soit 2,5*500 = 1250€

(2) mettre en place un travail interdépartemental pour cette action
(3) élaborer les processus de mise à jour et donc des échanges entre SDIS/Entente/SDIS

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Réorganisation
é
d
des secours sur les
l zones à enjeux

B‐2

Localisation
Bassin versant:
Cours d'eau :

Lot

Communes :

toutes les communes prioritaires des zones à enjeux

Caractéristiques :

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

Cette action vise à réorganiser si nécessaire les modalités d'interventions des secours sur les territoires à enjeux ainsi qu'éventuellement un repositionnement des
moyens logistiques et humains selon le niveau des risques et des populations touchées.

‐Efficacité et gain de temps en cas de crise

Difficultés
‐Mobilisation interdépartementale

Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Créer un groupe de travail interdépartemental SDIS pour examiner les modalités et
Actions ‐ mise en œuvre les processus à mettre en œuvre pour optimiser les interventions sur les zones à enjeux

Mesures d'accompagnement

Associer les maires à la démarche afin d'intégrer les nouvelles modalités dans les PCS existants et à venir

Maître d'ouvrage
d'o rage potentiel

Les SDIS départementaux

Coordinateur

Entente Lot

Cout d'investissement

néant

Cout d'études externes

néant

Cout de fonctionnement

1000 € / an

en période de crise "inondation"
(2) Déclinaison départementale au sein de chaque SDIS

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
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Mission interSDIS b
bassin d
du Lot

B‐3

Localisation
Bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot
les 5 départements

Caractéristiques :

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

La création d'une mission d'échanges techniques interSDIS permettra, au‐delà du partage d'expérience, d'entretenir une culture bassin dans les interventions
d'actualiser régulièrement les données nécessaire à l'observatoire de bassin et d'améliorer régulièrement la gestion des crises.

‐Coordination de bassin et harmonisation des
interventions

Difficultés
‐Mobilisation interdépartementale
‐Assurer l'animation du groupe

Modalité de mise en œuvre et de gestion
Actions ‐ mise en œuvre (1) Créer et animer un groupe de travail interdépartemental SDIS

(2) Diffuser les retours d'expériences

Mesures d'accompagnement

( ) Actualisation et modernisation régulière
(1)
g
de l'observatoire
(2) Echanges avec les maires pour actualiser les PCS

Maître d'ouvrage potentiel

Entente Lot

Coordinateur

‐

Cout d'investissement

2 500 €

Cout d'études externes

‐

Cout de fonctionnement

Animation du ggroupe
p interSDIS soit 5 jjours la p
première année p
puis ensuite 2 jjours p
par an donc 5*500 =2500€ année
1 puis années n+x = 2*500 = 1000€
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Gestion d
des niveaux d
des b
barrages EDF pour anticipation é
éventuelles
ll d
des crues

C‐1

Localisation
Sous bassin versant:

y
Truyère
et Lot amont

Cours d'eau :

Truyère et affluents et Lot amont

Communes :

Caractéristiques:

Lien entre Lot et Tuyère dans les modalités de gestion

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

De nombreux débats contradictoires existent sur les éventuelles possibilités de baisser le niveau des barrages afin de pouvoir atténuer les phénomènes de crues à
l'aval. Dans ce contexte une étude sur la faisabilité technico‐économique serait nécessaire pour objectivement poser les problématiques. Cette étude devra
permettre de répondre aux questions de la faisabilité ou non d'anticiper certains phénomènes de crues, de baisser les niveaux pour atténuer les effets de crues
petites et moyennes, quels coûts cela implique pour le gestionnaire et les usagers de l'aval etc...

Difficultés

‐Analyse technique et transparence des résultats

‐Renouvellement des concessions

‐Baisse des conflits

‐Enjeux techniques et financiers

Le contexte du renouvellement des concessions permet de revoir les cahiers des charges d'exploitation des ouvrages. Cette étude permettrait d'apporter des
éléments techniques pour aider à la prise de décision.

Modalité de mise en œuvre et de gestion
Actions ‐ mise en œuvre

(1) Définir le cahier des charges au sein d'un groupe de travail du comité technique de
l'Entente Lot
(2) Lancement et réalisation de l'étude
(3) Restitution puis communication dans les instances de l'Entente Lot et de
l'association

Mesures d'accompagnement

Communication à prévoir pour informer des objectifs et diffuser sous forme simplifier les résultats

Maître d'ouvrage potentiel

Bureau d'études indépendant

Coordinateur

p
y
q
Entente Lot / Exploitant
de p
production hydroélectrique

Cout d'investissement

‐

Cout d
d'études
études externes

50 000 €

Cout de fonctionnement

Animation préparatoire et rédaction cahier des charges 5 jours*500 = 2500€
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Coordination
d
inter‐barrages
b
sur l'l'axe Lot llors d'
d'une crue

C‐2

Localisation
Sous bassin versant:

Lot amont, moyen et aval

Cours d
d'eau
eau :
Communes :

Lot

Caractéristiques :

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

Lors des crues la gestion des ouvrages peut être différente selon leur caractéristique technique et réglementaire.
réglementaire Il serait utile pour les ouvrages proches les uns
des autres d'analyser finement leur gestion en cas de crues pour essayer d'avoir la plus grande coordination possible et diminuer les effets à l'aval.

‐Diminuer les effets négatifs à l'aval (marnages,
variation brusque de débits
débits…))

Difficultés
‐Caractéristiques
q
techniques
q
des barrages
g

‐Baisse des conflits

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Analyser puis comparer les modalités de gestion de chacun des ouvrages
(2) Réunir via le comité technique de l'Entente Lot les exploitants pour étudier les
faisabilités techniques des éventuelles améliorations.

Mesures d'accompagnement

Néant

Maître
î d'ouvrage
'
potentiel

Exploitant
l i
d
de production
d i h
hydroélectrique
d él
i

Coordinateur

Entente Lot en partenariat avec la DREAL

Cout d'investissement

‐

Cout d'études externes

‐

Cout de fonctionnement

animation 5 jours*500€ =2500€ puis 30 jours d'analyse des ouvrages soit 30*500 =15000€

(3) Tester les solutions sur une année pour avoir plusieurs occurrences de crues
(4) Faire le bilan technique

(5) Envisager éventuellement les améliorations techniques à réaliser sur les ouvrages

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
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Renforcer
f
le
l rôle
ôl d'EDF
d'
d
dans lle système
è
d'
d'alerte
l

C‐3

Localisation
Bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot

Caractéristiques :

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

EDF est un partenaire incontournable sur le bassin du Lot et le nombre important des barrages influence nécessairement le fonctionnement hydrologique des cours
d'eau en étiage comme en crue. A l'image de l'implication d'EDF dans la gestion des étiages il est envisagé d'étudier les possibilités de renforcer le rôle d'EDF dans la
chaîne des acteurs actuels dans le processus de l'alerte des crues.

Difficultés

‐Profiter de toute l'expérience d'EDF dans la gestion
des débits à l'amont des ouvrages

‐Analyse technique et financière à réaliser

‐Compléter les dispositifs actuels d'organisation dans
les communes via les PCS

‐Responsabilité juridique et travail organisationnel à
définir

‐Réalisation de l'action D2 et D3

Modalité de mise en œuvre et de gestion
Actions ‐ mise en œuvre 1) Réaliser les actions D2 et D3 en préalable

Mesures d'accompagnement

Mettre en place une communication à la fin du processus

2) Animer un groupe de travail SPC
SPC, DREAL,
DREAL Entente Lot , DDEA et préfecture avec EDF
pour identifier le ou les territoires test

Maître d'ouvrage potentiel

Entente Lot

3) Tester les solutions avec les communes volontaires

Coordinateur

‐

4) Faire un bilan retour d'expérience

Cout d'investissement

néant

5) Communiquer sur les résultats auprès des autres collectivités puis étendre le
processus

Cout d'études externes

néant

Cout de fonctionnement

3 mois de travail d'animation soit 90*500 = 45 000€
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Densification du réseau de mesure pluviographique

D‐1‐1

Bassin du Dourdou

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Moyen
Dourdou
Saint Cyprien sur Dourdou, La Nauviale, Marcillac Vallon, Bozouls, Rodelle,
Cruéjouls, Gabriac

Caractéristiques :

Tête du bassin versant du Dourdou. Sur les plateaux et en vallée

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Saint Cyprien sur
Dourdou ; Marcillac
Vallon

Stations d'épuration
D 245 ; D 901 ; D 46 ;
de Valady et Saint
D 42
Cyprien

Néant

Néant

Priorité

1
2
3

Sud Est du bassin versant
Sud Ouest du bassin versant
Centre du bassin versant

: Pluviographe
actuellement exploité

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

‐ Homogénéisation de la répartition des stations pluviographiques sur cette partie du bassin. Analyse plus fine du fonctionnement du bassin versant du Dourdou et
anticipation dans l'alerte des phénomènes de crues. Amélioration de la prévision des crues possible.
apporter des données de pluies supplémentaires sur le Causse du Comtal. La corrélation
corrélation de
de ces
ces données
données
‐ Le suivi pluviographique en tête de bassin permettra dd'apporter
avec les débits observés dans le Dourdou (voire dans l'Aveyron) précisera le fonctionnement du réseau karstique. L'intérêt d'un tel équipement est large car il
pourra egalement être utilisé en période d'étiage.

‐ Acquisition de données de pluie supplémentaires sur ‐ Entretien technique à assurer
un bassin versant donné
‐ Anticipation moins bonne qu'avec un dispositif Radar
‐ Excellente fiabilité des appareils de mesures
‐ Possibilité de télétransmission en temps réel
‐ Représentativité spatiale limitée
‐ Complète le réseau ARAMIS (Radars)

Il est nécessaire d'associer Météo France dans le choix des implantations des stations.
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion de concertation de l'Entente avec le SPC, Météo France et
Actions ‐ mise en œuvre le SCHAPI pour connaître les besoins de chacun en terme d'implantation des appareils

de mesure
(2) Identification du gestionnaire du réseau
(3) Etablissement d'une convention de transmission de données entre Entente/Météo
France/SPC
(4) Planification de l'équipement du bassin
(5) Réalisation des travaux d'implantation
d implantation
(6) Visites de contrôles mensuelles par le gestionnaire (jaugeage, entretien,
fonctionnement)

Mesures d'accompagnement

Couplage des pluviographes avec des appareils de télétransmission (GSM)
Entretien régulier

Maître d'ouvrage potentiel

‐ Météo France
‐ Syndicat de bassin

Coordinateur

‐ Entente Lot / Météo France

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

2500 € par appareil
appareil. Soit 7500 € sur une base de 3 appareils
‐

Cout de fonctionnement

1 800 € / an (visites sur site, exploitation des données, entretien du matériel)

Détail de l'aménagement
Types de pluviographes:

Pluviographes à auget basculeur :
source : Hydreka

Inconvénients
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Densification du réseau de mesure pluviographique

D‐1‐2

Bassin du Célé

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Célé
Célé ‐ Rance
Maurs, Figeac, Bagnac‐sur‐Célé

Caractéristiques :

Tête du bassin versant du Célé. Sur les plateaux et en vallée

: Pluviographe
actuellement exploité

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Maurs; Bagnac sur
Célé; Figeac; Saint
Constant; Lissac

193 ERP dont 4 en lit
moyen

Station d'épuration
de Maurs et Figeac

Entreprise ICPE
Ratier Figeac SAS

Priorité

1
2

Nord Est du bassin versant
Ouest du bassin versant

Néant

Avantages

Objectifs et Améliorations Escomptés
‐ Homogénéisation de la répartition des stations pluviographiques sur cette partie du bassin. Analyse plus fine du fonctionnement du bassin versant du Célé et
anticipation dans l'alerte des phénomènes de crues. Amélioration de la prévision des crues possible.
apporter des données de pluies supplémentaires sur le Causse de Gramont. La corrélation
corrélation de
de ces
ces données
données
‐ Le suivi pluviographique en tête de bassin permettra dd'apporter
avec les débits observés dans le Célé (et à fortiori dans le Lot) précisera le fonctionnement hydrologique.L'intéret d'un tel équipement est double car il pourra être
exploité aussi pour comprendre le fonctionnement en période d'étiage.

‐ Acquisition de données de pluie supplémentaires sur ‐ Entretien technique à assurer
un bassin versant donné
‐ Anticipation moins bonne qu'avec un dispositif Radar
‐ Excellente fiabilité des appareils de mesures
‐ Possibilité de télétransmission en temps réel
‐ Représentativité spatiale limitée
‐ Complète le réseau ARAMIS (Radars)

Il est nécessaire d'associer Météo France dans le choix des implantations des stations.
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion de concertation de l'Entente avec le SPC, Météo France et
Actions ‐ mise en œuvre le SCHAPI pour connaître les besoins de chacun en terme d'implantation des appareils

de mesure
(2) Identification du gestionnaire du réseau
(3) Etablissement d'une convention de transmission de données entre Entente/Météo
France/SPC
(4) Planification de l'équipement du bassin
(5) Réalisation des travaux d'implantation
d implantation
(6) Visites de contrôles mensuelles par le gestionnaire (jaugeage, entretien,
fonctionnement)

Mesures d'accompagnement

Couplage des pluviographes avec des appareils de télétransmission (GSM)
Entretien régulier

Maître d'ouvrage potentiel

‐ Météo France
‐ Syndicat de bassin

Coordinateur

‐ Entente Lot / Météo France

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

2500 € par appareil
appareil. Soit 7500 € sur une base de 3 appareils
‐

Cout de fonctionnement

1 800 € / an (visites sur site, exploitation des données, entretien du matériel)

Détail de l'aménagement
Types de pluviographes:

Pluviographes à auget basculeur :
source : Hydreka

Inconvénients
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Densification du réseau de mesure pluviographique

D‐1‐3

Rivière du Bès

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Truyère
Bès
Marchastel, Saint Juéry

Caractéristiques :

Bassin versant du Bès. Sur les plateaux et en vallée

: Pluviographe
actuellement exploité

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Fournels, Saint Juéry (6 13 ERP dont 4 avec de
Ha en lit moyen)
l'hébergement

Néant

Néant

Néant

Priorité

1
2
3

Secteur de zones humides
Rive droite du Bès en amont
Aval du bassin versant

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

‐ Homogénéisation de la répartition des stations pluviographiques sur cette partie du bassin. Analyse plus fine du fonctionnement du bassin versant du Bès et
anticipation dans l'alerte des phénomènes de crues. Amélioration de la prévision des crues possible.
‐ Le
en tête
La
L suivi
i i pluviographique
l i
hi
têt de
d bassin
b i permettra
tt d'apporter
d'
t des
d données
d
é de
d pluies
l i supplémentaires
lé
t i sur l'Aubrac.
l'A b
L corrélation
él ti de
d ces données
d
é avec les
l
débits observés dans le Bès permettra de préciser le fonctionnement hydrologique du bassin et l'impact supposé des zones humides.

‐ Acquisition de données de pluie supplémentaires sur ‐ Entretien technique à assurer
un bassin versant donné
‐ Anticipation moins bonne qu'avec un dispositif Radar
‐ Excellente fiabilité des appareils de mesures
‐ Possibilité de télétransmission en temps réel
‐ Représentativité spatiale limitée
‐ Complète le réseau ARAMIS (Radars)

Il est nécessaire d'associer Météo France dans le choix des implantations des stations.
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion de concertation de l'Entente avec le SPC, Météo France et
Actions ‐ mise en œuvre le SCHAPI pour connaître les besoins de chacun en terme d'implantation des appareils

de mesure
(2) Identification du gestionnaire du réseau
(3) Etablissement d'une convention de transmission de données entre Entente/Météo
France/SPC
(4) Planification de l'équipement du bassin
(5) Réalisation des travaux d'implantation
d implantation
(6) Visites de contrôles mensuelles par le gestionnaire (jaugeage, entretien,
fonctionnement)

Mesures d'accompagnement

Maître d'ouvrage potentiel

Types de pluviographes:

Pluviographes à auget basculeur :
source : Hydreka

Couplage des pluviographes avec des appareils de télétransmission (GSM)
Entretien régulier
‐ Météo France

Coordinateur

‐ Entente Lot / Météo France

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

2500 € par appareil
appareil. Soit 7500 € sur une base de 3 appareils
‐

Cout de fonctionnement

1 800 € / an (visites sur site, exploitation des données, entretien du matériel)

Détail de l'aménagement

Inconvénients
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Densification du réseau de mesure pluviographique

D‐1‐4

Rivière Rimeize

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Truyère
Rimeize
La Malzieu Ville, le Malzieu Forain, Prunières

Caractéristiques :

Bassin versant de la Rimèze. Sur les plateaux et en vallée

: Pluviographe
actuellement exploité

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

3 stations
Tissu urbain de 22ha
Usine Hydroélectrique
d'épuration dans le
en zone inondable
(centrale du Ranc)
lit majeur
dont 6ha en lit moyen

Priorité

1
2
Néant

Rive gauche
Rive droite

Néant

Avantages

Objectifs et Améliorations Escomptés
‐ Homogénéisation de la répartition des stations pluviographiques sur cette partie du bassin. Analyse plus fine du fonctionnement du bassin versant de la Rimeize
et anticipation dans l'alerte des phénomènes de crues. Amélioration de la prévision des crues possible
apporter des données de pluies supplémentaires sur la partie haute
haute de
de la
la Truyère
Truyère en
en amont
amont des
des barrages.
barrages.
‐ Le suivi pluviographique en tête de bassin permettra dd'apporter
Mises en corrélation avec les données pluviographiques du Bès, ces données permettront de préciser le fonctionnement hydrologique du bassin et l'impact
supposé des zones humides.

‐ Acquisition de données de pluie supplémentaires sur ‐ Entretien technique à assurer
un bassin versant donné
‐ Anticipation moins bonne qu'avec un dispositif Radar
‐ Excellente fiabilité des appareils de mesures
‐ Possibilité de télétransmission en temps réel
‐ Représentativité spatiale limitée
‐ Complète le réseau ARAMIS (Radars)

Il est nécessaire d'associer Météo France dans le choix des implantations des stations.
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion de concertation de l'Entente avec le SPC, Météo France et
Actions ‐ mise en œuvre le SCHAPI pour connaître les besoins de chacun en terme d'implantation des appareils

de mesure
(2) Identification du gestionnaire du réseau
(3) Etablissement d'une convention de transmission de données entre Entente/Météo
France/SPC
(4) Planification de l'équipement du bassin
(5) Réalisation des travaux d'implantation
d implantation
(6) Visites de contrôles mensuelles par le gestionnaire (jaugeage, entretien,
fonctionnement)

Mesures d'accompagnement

Couplage des pluviographes avec des appareils de télétransmission (GSM)
Entretien régulier

Maître d'ouvrage potentiel

‐ Météo France
‐ Syndicat de bassin

Coordinateur

‐ Entente Lot / Météo France

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

2500 € par appareil
appareil. Soit 7500 € sur une base de 3 appareils
‐

Cout de fonctionnement

1 800 € / an (visites sur site, exploitation des données, entretien du matériel)

Détail de l'aménagement
Types de pluviographes:

Pluviographes à auget basculeur :
source : Hydreka

Inconvénients
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Densification du réseau de mesure pluviographique

D‐1‐5

Rivière la Colagne

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Amont
La Colagne
Marvejols, Chirac, Le Monastier

Caractéristiques :

Bassin versant de la Colagne. Sur les plateaux et en vallée sur le haut du bassinn

: Pluviographe
actuellement exploité

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

3 stations
Tissu urbain de 22ha
Usine Hydroélectrique
d'épuration dans le
en zone inondable
(centrale du Ranc)
lit majeur
dont 6ha en lit moyen

Priorité

1
2
Néant

Amont du bassin versant
Aval du bassin versant en vallée

Néant

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

‐ Homogénéisation de la répartition des stations pluviographiques sur cette partie du bassin. Analyse plus fine du fonctionnement du bassin versant du Bès et
anticipation dans l'alerte des phénomènes de crues. Amélioration de la prévision des crues possible.
apporter des données de pluies supplémentaires sur la partie haute
haute du
du lot
lot amont.
amont. Un
Un meilleur
meilleur suivi
suivi
‐ Le suivi pluviographique en tête de bassin permettra dd'apporter
pluviométrique est important à ce niveau car la Colagne est sensible aux pluies méditerranéennes et cévenoles et qu'elle est un gros contributaire du débit du Lot
Amont.

‐ Acquisition de données de pluie supplémentaires sur ‐ Entretien technique à assurer
un bassin versant donné
‐ Anticipation moins bonne qu'avec un dispositif Radar
‐ Excellente fiabilité des appareils de mesures
‐ Possibilité de télétransmission en temps réel
‐ Représentativité spatiale limitée
‐ Complète le réseau ARAMIS (Radars)

Il est nécessaire d'associer Météo France dans le choix des implantations des stations.
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion de concertation de l'Entente avec le SPC, Météo France et
Actions ‐ mise en œuvre le SCHAPI pour connaître les besoins de chacun en terme d'implantation des appareils

de mesure
(2) Identification du gestionnaire du réseau
(3) Etablissement d'une convention de transmission de données entre Entente/Météo
France/SPC
(4) Planification de l'équipement du bassin
(5) Réalisation des travaux d'implantation
d implantation
(6) Visites de contrôles mensuelles par le gestionnaire (jaugeage, entretien,
fonctionnement)

Mesures d'accompagnement

Couplage des pluviographes avec des appareils de télétransmission (GSM)
Entretien régulier

Maître d'ouvrage potentiel

‐ Météo France
‐ Syndicat de bassin

Coordinateur

‐ Entente Lot / Météo France

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

2500 € par appareil
appareil. Soit 7500 € sur une base de 3 appareils
‐

Cout de fonctionnement

1 800 € / an (visites sur site, exploitation des données, entretien du matériel)

Détail de l'aménagement
Types de pluviographes:

Pluviographes à auget basculeur :
source : Hydreka

Inconvénients
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Amélioration du système d'alerte local

D‐2

Bassin versant global

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé
Lot, Truyère, Rimeize, Colagne, Dourdou, Célé, Riou, Rance, Vert, Masse
: Communes concernées par l'extension de l'alerte

AUBIN ; CONQUES ; FIRMI ; MARCILLAC‐VALLON ; NAUVIALE ; SAINT‐CYPRIEN‐SUR‐DOURDOU ; VIVIEZ ;
MAURS ; SAINT‐CONSTANT ; SAINT‐ETIENNE‐DE‐MAURS ; SAINT‐FLOUR ; LE TRIOULOU ; LES JUNIES ;
LABASTIDE‐DU‐VERT ; LISSAC‐ET‐MOURET ; SAINT‐MARTIN‐LE‐REDON ; CHIRAC ; JAVOLS ; LE MALZIEU‐
FORAIN ; LE MALZIEU‐VILLE ; MARVEJOLS ; PRUNIERES ; RIMEIZE ; SAINT‐CHELY‐D'APCHER ; SAINT‐JUERY ;
SERVERETTE ;

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

26 communes (cf carte
et ci‐dessus)

‐

‐

Néant

Néant

Priorité

1
2
3

Bassin du Célé
Bassin du Dourdou
Reste du territoire

Avantages

Objectifs et Améliorations Escomptés
‐ Extension du système d'alerte à 26 communes sensibles aux inondations. La population alertée est donc étendue à 38 900 nouvelles personnes.
‐ Anticipation accrue sur les secteurs non alerté par le SPC.
‐ Exposition au risque réduite

‐ Augmentation du nombre de communes alertées et
donc de population.
‐ Implication pleine et rôle central de l'Entente qui
possède une vision globale de l'évolution de la crue
‐ Information complémentaire au site Vigicrues

Inconvénients
‐ Nouvelle mission à prendre en charge par l'Entente
interdépartementale du bassin du Lot
‐ Intervention d'un acteur supplémentaire dans la
transmission de l'information

Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Réunion de concertation entre l'Entente avec l'Etat (SPC, DREAL et SCHAPI) pour
Actions ‐ mise en œuvre désigner le maitre d'ouvrage de l'alerte sur les nouveaux territoires

(2) Etablissement d'une procédure de transmission d'information entre SPC et Entente
en cas de crue.
(3) Elaboration d'un plan d'alerte en concertation avec les collectivités. Mise en place
de ce plan ‐ diffusion en Mairie
(4) Mise en place d'une astreinte en période crue à l'Entente
(5) Animation par l'Entente de réunions de retour d'expérience après les crues pour
améliorer l'alerte et identifier les défaillances.
(6) Mise en place de mesures correctives pour gagner en efficacité dans l'alerte.

Mesures d'accompagnement

Création d'un poste dédié à l'alerte de crue et au suivi
Réunions post‐crise pour améliorer l'alerte.

Maître d'ouvrage potentiel

Entente Lot / Syndicat de bassin
Si MO de l'Etat, entreprendre la révision du Schéma directeur et du RIC.

Coordinateur

Entente Lot

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Non calculé
‐

Cout de fonctionnement

Non calculé

Détail de l'aménagement
Il est a noter que les communes dotées d'un PPR prescrit ou approuvé peuvent solliciter une subvention au titre du "fonds Barnier (FPRNM). Les modalités de
subvention sont fixées par la circulaire interministerielle du 23 avril 2007.

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Amélioration du système d'alerte local sur les communes les plus en amont

D‐3

Bassin versant global

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Amont, Lot Aval, Truyère, Célé
Lot, Truyère, Rimeize, Colagne, Célé, Rance, Vert, Masse
: Communes concernées par l'extension de l'alerte en
tête

BOISSET ; FOURNOULES ; LEYNHAC ; MOURJOU ; SAINT‐JULIEN‐DE‐TOURSAC ; CAMBURAT ; CATUS ;
FRAYSSINET‐LE‐GELAT ; GOUJOUNAC ; LHERM ; MONTCABRIER ; SAINT‐MEDARD ; CUZORN ; DAUSSE ;
BRENOUX ; FONTANS ; FOURNELS ; MONTRODAT ; SAINT‐ALBAN‐SUR‐LIMAGNOLE ; SAINT‐DENIS‐EN‐
MARGERIDE ; SAINT‐LEGER‐DE‐PEYRE ;

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

23 communes (cf carte
et ci‐dessus)

‐

‐

Néant

Néant

Priorité

1
2
3

Bassin du Célé
Bassin de la Colagne
Bassin de la Truyère

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

- Extension du système d'alerte à 23 communes sensibles aux inondations. La population alertée est donc étendue à 9 900 personnes
supplémentaires.
l intervention d'entreprises
d entreprises privées spécialisées en alerte de crues.
- Anticipation accrue sur les secteurs non alerté par le SPC par l'intervention
- Dommages et sinistres réduits
- L'alerte de crue à un plus grand nombre de communes permet d'entrenir la culture du risque inondation

‐ Augmentation du nombre de communes alertées et
donc de population.
‐ Implication pleine et rôle central de l'Entente qui
possède une vision globale de l'évolution de la crue
‐ Implication pleine des collectivités
‐ Précision accrue de l'alerte et anticipation
‐ Information complémentaire au site Vigicrues

Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et les collectivités pour
Actions ‐ mise en œuvre désigner le maitre d'ouvrage

Mesures d'accompagnement

(2) Sensibilisation des communes
Maître d'ouvrage potentiel

(3) Lancement d'un appel d'offre par l'Entente pour désigner les sociétés de services
(4) Etablissement éventuel d'une convention entre collectivité et Entente pour
transmettre les données des prévisions
(5) Animation par l'Entente de réunions de retour d'expérience après les crues pour
améliorer l'alerte et identifier les défaillances.

Coordinateur

Création d'un poste dédié à l'alerte de crue et au suivi
Réunions post‐crise pour améliorer l'alerte
Entente Lot / Syndicat de bassin / Communes
Entente Lot

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Néant
4 000 € / an pour une vingtaine de commune

Cout de fonctionnement

‐

Détail de l'aménagement
Il est a noter que les communes dotées d'un PPR prescrit ou approuvé peuvent solliciter une subvention au titre du "fonds Barnier (FPRNM). Les modalités de
subvention sont fixées par la circulaire interministerielle du 23 avril 2007.

Inconvénients
‐ Surcout financier pour les collectivités
‐ Intervention d'un acteur supplémentaire dans la
transmission de l'information

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Densification du réseau de mesure hydrométrique

D‐4

Bassin versant global

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot, Truyère, Célé
Tous
Toutes

2

Caractéristiques :
4
Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Population exposée au
risque inondation

‐

‐

‐

‐

Priorité

1
2
3
4

De Cajarc à Luzech
Célé
Lot Aval et Boudouyssou
La Lède

3

1

: Stations avec

Objectifs et Améliorations Escomptés

: Stations avec

Avantages

‐ Homogénéisation de la répartition des stations hydrométriques sur le bassin. Analyse plus fine du fonctionnement du bassin versant et anticipation dans l'alerte
des phénomènes de crues. Amélioration de la prévision des crues possible.
‐ Le
sur le
prévision.
L suivi
i i hydrométrique
h d
ét i
l bassin
b i permett d'apporter
d'
t des
d données
d
é supplémentaires
lé
t i pour l'analyse
l' l des
d crues ett leur
l
é i i La
L corrélation
él ti de
d ces données
d
é
avec les hauteurs et débits mesurés actuellement permettra d'affiner les modèles de prévision.

‐ Acquisition de données supplémentaires sur un
bassin versant donné
‐ Bonne fiabilité des appareils de mesures si
l'emplacement est judicieux
‐ Possibilité de télétransmission en temps réel

Inconvénients
‐ Entretien technique à assurer

Il est nécessaire d'associer le SCHAPI, le SPC et la DIREN de bassin dans le choix des implantations des stations.
Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Animation d'un réunion de concertation de l'Entente avec le SPC et le SCHAPI pour
connaître les besoins de chacun en terme d'implantation des appareils de mesure
(2) Identification du gestionnaire du réseau
(3) Etablissement d'une convention de transmission de données entre
Entente/SCHAPI/SPC
(4) Planification de l'équipement du bassin
(5) Réalisation des travaux d'implantation
d implantation
(6) Visites de contrôles mensuelles par le gestionnaire (jaugeage, entretien,
fonctionnement)

Mesures d'accompagnement

Maître d'ouvrage potentiel

Couplage des stations hydrométriques avec des appareils de télétransmission (GSM)
Entretien régulier ‐ courbes de tarages à vérifier régulièrement
‐ DREAL, SCHAPI

Coordinateur

‐ Entente Lot / DREAL / SCHAPI

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

15000 € par appareil
appareil. Cout de ll'installation
installation non compris

Cout de fonctionnement

1 800 € / an (visites sur site, exploitation des données, entretien du matériel)

Détail de l'aménagement
Exemple de station
hydrométrique:

Station
hydrométrique sur la
Béthune à St Aubin le
Cauf (photo DIREN
Haute-Normandie)

Exemple d’échelle
limnimétrique (source :
Guide technique
Agence de l’Eau LoireBretagne, janvier 1999)

Les principales fonctionnalités sont :
* * Horodatage et stockage des données ,
* * Restitution des données sur interrogation locale et à distance,
* * Gestion des seuils et envoi des alarmes,
* * Interfaçage avec les modems RTC, GSM, satellite, radio analogique et numérique
* * Visualisation des mesures courantes, status " local & instantané " ainsi que l'ensemble des paramètres sur
écran afficheur

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Réaliser prioritairement les PCS dans les zones à enjeux

E‐1

Localisation
Lot

Bassin versant:
Cours d
eau :
d'eau
Communes :

Caractéristiques:

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

Compte tenu des PCS restant à réaliser cette action vise à prioriser l'élaboration dans les territoires à enjeux. Cette démarche permettra de cibler les collectivités
ll
i
d
é li i
d
é
et ééventuellements
envisager
des réalisations
de PCS groupés.

Difficultés
‐Organisation de l'animation et de la mobilisation
technique pour accompagner les communes

‐Accélérer l'élaboration des PCS

Cette démarche permettra d'accélérer la réalisation des PCS et de sensibiliser plus rapidement les collectivités sur les inondations.
C
Cette
priorisation
i i i ne bloque
bl
pas lles iinitiatives
ii i
d
de llancement d
des PCS par lles communes h
hors zones à enjeux.
j

Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Réunir les acteurs pouvant se mobiliser pour accompagner les communes
concernées avec pour objectif de définir la stratégie de mise en œuvre et les modalités
Actions ‐ mise en œuvre
((techniciens des syndicat
y
) Le comité technique
q de
de bassin,, SIAH,, services de l'Etat).
l'Entente sera le pilote coordonnateur de l'opération

Mesures d'accompagnement

Une animation régulière auprès des communes en cours de réalisation ou ayant réalisées un PCS sera à mettre en
y
q autour de l'alerte.
œuvre p
pour mettre à jjour et maintenir une dynamique

(2) Mise en application des modalités par sous bassin si possible et pour les communes
prioritaires dans un premier temps (communes en zones à enjeux priorité 1)

Maître d'ouvrage potentiel

communes ou intercommunalités

3) Etendre la réalisation et l'animation auprès des communes hors zones à enjeux.

Coordinateur

Entente Lot

Cout d'investissement
Cout d
d'études
études externes

néant
10 000
000*/PCS
/PCS soit 125
125*10000
10000 =1 250 000€;

Cout de fonctionnement

1 journée par commune *157 soit environ =500*160 = 80 000€ (en priorité 1

70* 10000 = 70 000€)

liste des communes prioritaires
TERRITOIRE A ENJEUX
AIGUILLON
BAGNAC SUR CELE
BALSIEGES ‐ BARJAC

BOISSE PENCHOT ‐ PORT D'AGRES

CAHORS ‐ PRADINES

CAJARC
CAPDENAC
CASSENEUIL

COMMUNES ASSOCIEES
AIGUILLON
BAGNAC SUR CELE
BALSIEGES
BARJAC
SAINT BAUZILE
CULTURES
BOISSE PENCHOT
BOUILLAC
FLAGNAC
LIVINHAC LE HAUT
CAHORS
LAMAGDELAINE
PRADINES
CAJARC
MONTBRUN
SALVAGNAC CAJARC
CAPDENAC
CASSENEUIL
LEDAT

CASTELMORON SUR LOT
CHANAC ‐ ESCLANEDES
CHIRAC_LE MONASTIER
CLAIRAC

DECAZEVILLE

DOUELLE
ENTRAYGUES SUR TRUYERE
ESPALION
ESTAING
FIGEAC

LE TEMPLE SUR LOT
CASTELMORON SUR LOT
CHANAC
ESCLANEDES
LE MONASTIER PIN MORIES
CHIRAC
CLAIRAC
GRANGES SUR LOT
LAFITTE SUR LOT
DECAZEVILLE
VIVIEZ
FIRMI
AUBIN
ESPERE
MERCUES
DOUELLE
ENTRAYGUES SUR TRUYERE
SAINT COME D'OLT
ESPALION
ESTAING
FIGEAC
LISSAC ET MOURET
VIAZAC

FOURNELS

FUMEL

GRAND VABRE
LA CANOURGUE

LE MALZIEU VILLE

LUZECH ‐ CASTELFRANC

MARCILLAC VALLON
MARVEJOLS

FOURNELS
SAINT JUERY
FUMEL
MOSEMPROS LIBOS
MONTAYRAL
SAINT VITE
GRAND VABRE
VIEILLEVIE
BANASSAC
SAINT PIERRE DE NOGARET
LA CANOURGUE
LE MALZIEU VILLE
LE MALZIEU FORAIN
PRUNIERES
LUZECH
CASTELFRANC
ALBAS
ANGLARS JUILLAC
PRAYSSAC
MARCILLAC VALLON
VALADY
MARVEJOLS

MAURS
MENDE
SERVERETTE
SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE
SAINT CHELY D'APCHER
SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU
SAINT FLOUR

SAINT GENIEZ D'OLT ‐
EULALIE D'OLT

SAINTE

SAINTE LIVRADE SUR LOT
VILLEUNEUVE SUR LOT ‐ BIAS

MAURS
SAINT CONSTANT
SAINT ETIENNE DE MAURS
MENDE
BADAROUX
SERVERETTE
JAVOLS
SAINT DENIS EN MARGERIDE
SAINT ALBAN DE LIMAGNOLE
RIMEIZE
SAINT CHELY D'APCHER
SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU
SAINT FLOUR
ANDELAT
SAINT GEORGES
ROFFIAC
SAINT GENIEZ D'OLT
SAINTE EULALIE D'OLT
POMAYROLS
SAINTE LIVRADE SUR LOT
VILLENEUVE SUR LOT
BIAS

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Révision et mise à jour des PPRI

E‐2

Localisation
Bassin versant:
Cours d'eau :

Lot

Communes :

Ensemble des communes concernées par les PPRI

Caractéristiques:

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

L'ensemble des PPRI de plus de 10 ans sont à réviser pour intégrer les nouvelles évolutions réglementaires et urbanistiques. Les communes prioritaires sont
Banassac, Barjac, Mende, Le Malzieu‐Ville et Fournels.
Réaliser une révision des PPRI après chaque crue décennale et plus pour vérifier la cohérence des zonages et l'état des éléments structurants

Difficultés

‐Prise en compte des dernières modifications urbaines ‐Mobilisation des techniciens de l'Etat
B
d
i ti du
d risque
i
‐Bonne
description

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre (1) Lancer la révision des PPRI sur les 5 communes prioritaires

(2) Instaurer à l'échelle du bassin du Lot un suivi des révisions grâce à l'observatoire
(3) Mettre en place une stratégie d'intervention pour mettre à jour les PPRI après les
crues décennales
dé
l ou plus
l

Mesures d'accompagnement

Profiter des révisions progressives pour élaborer des PPRI cohérents entre les départements tant sur les rendus
que sur les cartographies voir mesure E3

Maître d'ouvrage potentiel

Service de l'Etat

Coordinateur

Suivi / bilan par l'Observatoire Risque inondation de l'Entente / DREAL de bassin / DDT

Cout d'investissement

‐

Cout d'études externes

3000 € par révision par commune

Cout de fonctionnement

Suivi des révisions via ll'observatoire
observatoire (voir F1)

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Harmoniser à l'échelle du bassin du Lot la cartographie des PPRI

E‐3

Localisation
Bassin versant:
Cours d'eau :

Lot

Communes :

Caractéristiques:

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

Afin d'avoir une lecture à l'échelle du bassin du Lot des zones à risques inondation il est proposé d'homogénéiser les cartographies des zones inondables des PPRI.

‐Avoir une vision cohérente de bassin des zones à
riques

Profiter de ce travail pour améliorer la qualité des PPRI lorqu'ils sont amenés à être révisé (systématiser le référencement des PHE, des crues de références, des
ouvrages structurants et affiner la cartographie).

Difficultés

‐Méthodologie différentes dans la réalisation des PPRI
‐Réalisation à faire progressivement au grés des révisions

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Faire le point sur les différentes méthodologies et identifier les problèmes à
l'harmonisation.
(2) Elaborer progressivement la cartographie harmonisée à l'échelle du bassin.
(3) Suivre la réalisation de tous les PPRI pour s'assurer de l'utilisation des
préconisations nécessaires à l'harmonisation de bassin.

Mesures d
d'accompagnement
accompagnement

Maître d'ouvrage potentiel

Entente Lot

Coordinateur

Cout d'investissement

Néant

Cout d'études externes

Néant

Cout de fonctionnement

1 mois de travail entre l'animation, l'analyse et l'intégration dans le SIG soit 30*500 = 15 000 €

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Compléter la liste des PPRI à prescrire pour les communes situées dans les territoires à enjeux

E‐4

Localisation
Bassin versant:
Cours d'eau :

Lot
Lot Amont, Truyère, Lot moyen

Communes :

voir liste commune avec cartographie ci‐contre

Caractéristiques:

Cultures, Vieillevie
Espère Saint Juery
Prunières, Javols
Saint Denis en Margeride
Saint Alban sur Limagnole

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

Dans certaines zones à enjeux toutes les communes ne font pas l'objet d'une prescription de PPRI. Cette action vise à faire le point sur ces communes et si
nécessaire,
é
i en ffonction
ti d
des risques
i
connus, d
de llancer lla réalisation
é li ti d'
d'un PPRI
PPRI.

Vérifier si l'ensemble des communes à risques sont
pourvues d
d'un
un PPRI
PPRI.

Cette action permet d'assurer la cohérence sur l'ensemble du territoire du bassin.

Modalité de mise en œuvre et de gestion
Actions ‐ mise en œuvre (1) Reprendre pour chaque commune l'état des connaissances en matière de risque

(2) Prescrire si nécessaire un PPRI

Mesures d'accompagnement
Maître d'ouvrage potentiel

Service de l'Etat

Coordinateur

‐

Cout d'investissement

Néant

Cout d'études externes

15 000€ par PPRI soit 105 000€

Cout de fonctionnement

Néant

Difficultés

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Mettre en place un observatoire des crues et inondations à l'échelle du bassin du Lot

F‐1

Localisation
Bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot

Caractéristiques:

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

La réalisation de ll'observatoire
observatoire permettra de maintenir, actualiser les données à ll'échelle
échelle du bassin, entretenir une culture de la crue par des
publications/communications régulières sur cette thématique et de tenir un tableau de bord des actions mises en œuvre.

‐Entretenir la culture de la crue; .

Difficultés
‐Veille technique pérenne; animation de bassin;

‐Suivre les actions; actualiser les données

Cette démarche contribuera à sensibiliser tous les acteurs du territoire et d'amener à une plus grande cohérence dans les programmes d'aménagements du
territoire
territoire.

Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) A partir de la base de données issue du SPI définir le contenu technique précis de
Actions ‐ mise en œuvre l'observatoire et les modalités d'échanges avec les producteurs de données du bassin
du bassin.
(2) Définir les supports de communication, produits de l'observatoire à réaliser; les
cibles, la périodicité….
(3) Elaborer le tableau de bord de suivi des actions.
(4) Maintenir à jour et développer l'observatoire

Mesures d'accompagnement

Créer un comité de suivi des inondations à l'image du comité de suivi des étiages

Maître d'ouvrage potentiel

Entente Lot

C di t
Coordinateur

‐

Cout d'investissement

Modernisation du matériel informatique et site internet soit 15 000€

Cout d'études externes
Cout de fonctionnement

1/2 temps sur l'année soit 2000*12/2 = 12 000 €

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Valoriser, actualiser, entretenir et développer les repères de crues

F‐2

Localisation
Bassin versant:

Lot
exemple à titre indicatif et provisoire d'un
repère

Cours d'eau :
Communes :

l'ensemble des communes exposées au risque inondation

Caractéristiques:

Obj
Objectifs
if et A
Améliorations
éli
i
EEscomptés
é

A
Avantages

Cette action vise à garder la mémoire des inondations passées. Ce travail participe à favoriser la mémoire collective et entretenir une culture du risque inondation.
Les repères de crues contribuent à l'information préventive de la population.

‐Développer
pp une culture du risque
q inondation.

Diffi l é
Difficultés

‐Recensement à l'échelle du bassin.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la réglementation : loi n°2003‐699 du 30 juillet 2003 et du décret n°2005‐233 du 14 mars 2005 qui précise que "les zones
exposées au risque d
d'inondation
inondation doivent comporter un nombre de repères de crues qui tient compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de l'ampleur
l ampleur
des inondations et de l'importance de la population fréquentant la zone."

Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Décider en comité de gestion des inondations des modalités de réalisation, du choix
Actions ‐ mise en œuvre du support et des priorités pour lancer le recensement de terrain en complément des

Mesures d'accompagnement

données existantes dans les services de l'Etat et les mairies.
(2)Réaliser le terrain pour recenser toutes les informations disponibles et vérifier celles
collectées par courrier, téléphone…

Identifier puis poser des panneaux de sensibilisation sur les crues dans des lieux de fortes fréquentation par
promeneurs locaux
Mairies

Maître d'ouvrage
d ouvrage potentiel

Entente Lot et syndicats de bassin
(3) S'accorder avec les communes et les propriétaires des bâtiments servant de support

(4) Réaliser la pose sur la base d'un nivellement précis puis s'assurer de leur insertion
dans le DICRIM sous forme de carte communale

Coordinateur

Entente Lot

Cout d'investissement

coût moyen d'un repère 1500€, soit pour 300 repères : 450000 €.

Cout d'études externes

‐

Cout de fonctionnement

5 mois de travail pour implantation soit 150 jours (soit 2 repères par jour) à 500€ = 75 000€

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
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Mettre en place un programme de formation élus et scolaires sur les risques crues‐inondations

F‐3

Localisation
Bassin versant:

Lot

Cours d'eau :

Communes :

toutes les communes du bassin avec en
priorité les communes situées dans le lit
majeurs des cours d'eau au sens de
l'hydrogéomorphologie

ensemble des écoles, collèges et lycées

Caractéristiques:
Formation pouvant être dispensée par plusieurs organismes : CNFPT ( Centre National
ç de Formateurs ‐
de Formation du Personnel Territorial)) ; IFFO ‐ RME ( Institut Français
Risques Majeurs et Protection Environnement )

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

Difficultés

Cette action vise former les élus et les scolaires aux problématiques liées aux risques crues et inondations sur le bassin du Lot. Elle a pour objectif d'entretenir la
culture du risque, de donner des informations techniques et objectives sur les phénomènes hydrologiques.

‐Développer une culture du risque inondation.

‐Mobilisation des acteurs autour de plans de formation

Cette démarche participe au développement durable du territoire

‐Sensibiliser sur les pratiques

‐Financement

A noter que la formation des élus pourra éventuellement être complétée par la formation du personnel territorial.

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre 1) préparer le contenu d'une formation pour élus puis d'un spécifique aux écoles

2)élaborer le planning d'intervention sur plusieurs années afin de toucher l'ensemble
des communes te les écoles

Mesures d'accompagnement

Travailler pour les élus avec les associations des maires et pour les écoles avec l'éducation nationale

Maître d'ouvrage potentiel

Association des maires et écoles / Syndicats de bassin / Entente

Coordinateur

Entente Lot ou syndicats de bassin

Cout d'investissement

Support et documents de diffusion soit 40 000€

Cout d
d'études
études externes

‐

Cout de fonctionnement

Mobilisation des intervenants pour les élus 3 journées par département soit 15 journées à 500 = 7500€

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Optimisation des zones d'expansion de crue

G‐1‐1

Lot Amont

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Amont
Lot, Colagne
De Mende à Entraygues

Caractéristiques :

Zones naturelles en rive droite et rive gauche

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

‐

Stations d'épuration
; Usine
hydroéléctriques au
fil de l'eau

Mende; Banassac;
Saint Come d'Olt,
Espalion; Entraygues

Priorité

Forte
‐

Néant

Avantages

Objectifs et Améliorations Escomptés
- La réalisation d'un surstockage permet de favoriser l'étalement de l'inondation sur le lit majeur et de réaliser un ralentissement dynamique.
Réduction des débits de pointe et abaissement de la ligne d'eau à l'aval. La vulnérabilité des ponts en aval est réduite.
Les réductions de débit auront un impact direct sur le Lot amont. Selon le type d'épisode pluvieux et des conditions climatiques sur les bassins
versants
du L
Lott A
Amont,
pourra être
t de
d la
l Truyère
T è ett d
t cett effet
ff t écreteur
é t
êt ressentiti sur le
l Lot
L t Moyen.
M

‐ Provoque la diminution des débits vers l'aval
‐ Retarde la pointe de la crue
‐ Permet le maintien des activités agricoles

Inconvénients
‐ Engendre une augmentation de la ligne d'eau dans la
zone concernée
‐ Pas d'effet sur les crues importantes

Il est nécessaire de produire une étude hydraulique spécifique afin de dimensionner précisement les ouvrages en entrée et sortie de la zone
d'expansion
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et le syndicat de rivière
Actions ‐ mise en œuvre et/ou les collectivités

Mesures d'accompagnement

(2) Désignation du maitre d'ouvrage et élaboration du cahier des charges
Maître d'ouvrage potentiel

(3) Lancement de l'appel d'offres et désignation du prestataire
Coordinateur

(4) Réalisation d'une campagne topographique sur le secteur cible
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Collectivité concernée / Syndicat Lot Colagne
Syndicat Lot Colagne

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

‐Etude hydraulique : de 6000 à 20000 € selon la taille de la zone. Cout moyen global de 65 000 €

Cout de fonctionnement

Opérations d'entretien annuel : 6000 € pour 10 Ha

Détail de l'aménagement

Mesure en parfaite cohérence avec les orientations données dans le SPI Lot amont.

Valoriser les sols par une utilisation adaptée au milieu et au fonctionnement hydraulique.
Protection rapprochée des habitations agricoles dans la plaine

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Optimisation des zones d'expansion de crue

G‐1‐2

Truyère

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Truyère
Truyère, Rimieze, Bes,
De Serverette à Entraygues

Caractéristiques :

Zones naturelles en rive droite et rive gauche

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

‐

Stations d'épuration
; Usine
hydroéléctriques au
fil de l'eau

Malzieu Ville

Priorité

1 : Zone Z24
2 : Zone Z25
‐

Néant

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

- La réalisation d'un surstockage permet de favoriser l'étalement de l'inondation sur le lit majeur et de réaliser un ralentissement dynamique.
Réduction des débits de pointe et abaissement de la ligne d'eau à l'aval. La vulnérabilité des ponts en aval est réduite.
Les réductions de débit auront un impact direct sur la Truyère. Selon le type d'épisode pluvieux et des conditions climatiques sur les bassins versants
de
Truyère
du L
Lott A
Amont,
pourra être
d la
l T
è ett d
t cett effet
ff t écreteur
é t
êt ressentiti sur le
l Lot
L t Moyen.
M

‐ Provoque la diminution des débits vers l'aval
‐ Retarde la pointe de la crue
‐ Permet le maintien des activités agricoles

Inconvénients
‐ Engendre une augmentation de la ligne d'eau dans la
zone concernée
‐ Pas d'effet sur les crues importantes

Il est nécessaire de produire une étude hydraulique spécifique afin de dimensionner précisement les ouvrages en entrée et sortie de la zone
d'expansion
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et le syndicat de rivière
Actions ‐ mise en œuvre et/ou les collectivités

Mesures d'accompagnement

(2) Désignation du maitre d'ouvrage et élaboration du cahier des charges
Maître d'ouvrage potentiel

(3) Lancement de l'appel d'offres et désignation du prestataire
Coordinateur

(4) Réalisation d'une campagne topographique sur le secteur cible
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Valoriser les sols par une utilisation adaptée au milieu et au fonctionnement hydraulique.
Protection rapprochée des habitations agricoles dans la plaine
Collectivité concernée / Entente Lot
Entente Lot

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

‐Etude hydraulique : de 6000 à 20000 € selon la taille de la zone. Cout moyen global de 13 000 €

Cout de fonctionnement

Opérations d'entretien annuel : 6000 € pour 10 Ha

Détail de l'aménagement

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Optimisation des zones d'expansion de crue

G‐1‐3

Lot Moyen

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Moyen
Lot, Dourdou, Riou, Diège
D'Entraygues à Luzech
Marcillac Vallon, Saint Cyprien sur Dourdou

Caractéristiques :

Zones naturelles en rive droite et rive gauche

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Grand Vabre, Viellevie,
Boisse Penchot, Bouillac,
Livinhac le Haut, Capdenac
Gare, Cajarc, Montbrun,
Salvagnac Cajarc, Cahors,
Lagmadeleine, Pradines,

Stations d'épuration
Captages d'eau
Zones industrielles
; Usine
potable, Gendarmerie
et commerciales à
hydroéléctriques au
à Luzech,…
Cahors, Decazeville
fil de l'eau

Priorité

Moyenne
‐

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

- La réalisation d'un surstockage permet de favoriser l'étalement de l'inondation sur le lit majeur et de réaliser un ralentissement dynamique.
Réduction des débits de pointe et abaissement de la ligne d'eau à l'aval. La vulnérabilité des ponts en aval est réduite.
Les réductions de débit auront un impact direct sur le Lot Moyen. Selon le type d'épisode pluvieux et des conditions climatiques sur les bassins
versants
du L
Lott M
Moyen, cett effet
écreteur
pourra êt
être ressenti
Lott A
Aval.
t du
d Célé ett d
ff t é
t
ti sur lle L
l

‐ Provoque la diminution des débits vers l'aval
‐ Retarde la pointe de la crue
‐ Permet le maintien des activités agricoles

Inconvénients
‐ Engendre une augmentation de la ligne d'eau dans la
zone concernée
‐ Pas d'effet sur les crues importantes

Il est nécessaire de produire une étude hydraulique spécifique afin de dimensionner précisement les ouvrages en entrée et sortie de la zone
d'expansion
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et le syndicat de rivière
Actions ‐ mise en œuvre et/ou les collectivités

Mesures d'accompagnement

Valoriser les sols par une utilisation adaptée au milieu et au fonctionnement hydraulique.
Protection rapprochée des habitations agricoles dans la plaine

Maître d'ouvrage potentiel

Collectivité concernée / SIAH Dourdou

Coordinateur

Entente Lot

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

‐Etude hydraulique : de 6000 à 20000 € selon la taille de la zone. Cout moyen global de 117 000 €

Cout de fonctionnement

Opérations d'entretien annuel : 6000 € pour 10 Ha

(2) Désignation du maitre d'ouvrage et élaboration du cahier des charges
(3) Lancement de l'appel d'offres et désignation du prestataire
(4) Réalisation d'une campagne topographique sur le secteur cible
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Détail de l'aménagement

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Optimisation de zone d'expansion de crue

G ‐ 1 ‐ 3‐1

La Nauviale ‐ Z12

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Moyen
Dourdou
La Nauviale
Saint Cyprien

Caractéristiques :

Zone d'expansion en rive droite et rive gauche du cours d'eau

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Saint Cyprien‐Dourdou
Stations d'épuration
; Grand Vabre;
; Usine
D 502 ; D 901 ; D 46 ;
Viellevie; Livinhac;
hydroéléctrique de
D 42
Cajarc
Moulin d'Olt

Néant

Néant

Priorité

Forte:
ZEC situé sur une
zone de confluence

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

- La réalisation d'un surstockage permet de favoriser l'étalement de l'inondation sur le lit majeur et de réaliser un ralentissement dynamique.
Réduction des débits de pointe et abaissement de la ligne d'eau l'aval. La vulnérabilité des pont en aval est réduite.
- Les réductions de débit auront un impact direct sur le Dourdou. Celui-ci pourra etre ressenti sur le Lot Moyen en fonction du type d'épisode pluvieux
ett des
climatiques
sur les
du L
Lott A
Amont.
d conditions
diti
li ti
l bassin
b
i versantt de
d la
l Truyère
T è ett d
t

‐ Provoque la diminution des débits vers l'aval
‐ Retarde la pointe de la crue
‐ Permet le maintien des activités agricoles

Inconvénients
‐ Engendre une augmentation de la ligne d'eau dans la
zone concernée
‐ Pas d'effet sur les crues importantes

Il est nécessaire de produire une étude hydraulique spécifique afin de dimensionner précisement les ouvrages en entrée et sortie de la zone
d'expansion
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et le syndicat de rivière
Actions ‐ mise en œuvre et/ou les collectivités

Mesures d'accompagnement

(2) Désignation du maitre d'ouvrage et élaboration du cahier des charges
Maître d'ouvrage potentiel

Valoriser les sols par une utilisation adaptée au milieu et au fonctionnement hydraulique.
Protection rapprochée des habitations agricoles dans la plaine
Collectivité concernée / SIAH Dourdou

(3) Lancement de l'appel d'offres et désignation du prestataire
(4) Réalisation d'une campagne topographique sur le secteur cible
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Coordinateur

Entente Lot

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Etude : de 12000 à 15000 € par site
Topographie : variable selon superficie

Cout de fonctionnement

Opérations d'entretien annuel : 6000 € pour 10 Ha

Détail de l'aménagement

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Optimisation des zones d'expansion de crue

G‐1‐4

Célé

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Célé
Célé, Rance,
Maurs, Bagnac, Figeac, Saint Constant

Caractéristiques :

Zones naturelles en rive droite et rive gauche

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Priorité

Forte
Maurs, Bagnac sur
Célé, Figeac, Saint
Constant

‐

Zones industrielles
Stations d'épuration
et commerciales à
de Maurs
Figeac

‐

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

- La réalisation d'un surstockage permet de favoriser l'étalement de l'inondation sur le lit majeur et de réaliser un ralentissement dynamique.
Réduction des débits de pointe et abaissement de la ligne d'eau à l'aval. La vulnérabilité des ponts en aval est réduite.
Les réductions de débit auront un impact direct sur le Célé. Selon le type d'épisode pluvieux et des conditions climatiques sur les bassins versants
amont,
pourra être
ett le
Lott A
Aval.
t cett effet
ff t écreteur
é t
êt ressentiti sur le
l Lot
L t Moyen
M
l L
l

‐ Provoque la diminution des débits vers l'aval
‐ Retarde la pointe de la crue
‐ Permet le maintien des activités agricoles

Inconvénients
‐ Engendre une augmentation de la ligne d'eau dans la
zone concernée
‐ Pas d'effet sur les crues importantes

Il est nécessaire de produire une étude hydraulique spécifique afin de dimensionner précisement les ouvrages en entrée et sortie de la zone
d'expansion
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et le syndicat de rivière
Actions ‐ mise en œuvre et/ou les collectivités

Mesures d'accompagnement

(2) Désignation du maitre d'ouvrage et élaboration du cahier des charges
Maître d'ouvrage potentiel

(3) Lancement de l'appel d'offres et désignation du prestataire

(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Collectivité concernée / Syndicat Mixte de la Rance et du Célé

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Syndicat Mixte de la Rance et du Célé
Entente Lot
‐
‐Etude hydraulique : de 6000 à 20000 € selon la taille de la zone. Cout moyen global de 52 000 €

Cout de fonctionnement

Opérations d'entretien annuel : 6000 € pour 10 Ha

Coordinateur

(4) Réalisation d'une campagne topographique sur le secteur cible

Valoriser les sols par une utilisation adaptée au milieu et au fonctionnement hydraulique.
Protection rapprochée des habitations agricoles dans la plaine

Détail de l'aménagement

Une attention particulière sera portée sur les modifications d'aléas engendrées par la réalisation des ZEC. Il conviendra bien evidemment de préciser l'évolution de la ligne d'eau en crue
dans les zones concernées.

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Optimisation des zones d'expansion de crue

G ‐ 1 ‐ 4 ‐1

Figeac ‐ Z 18

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Célé
Célé
Figeac, Boussac, Ceint d'Eau, Cahors

Caractéristiques :

Zones naturelles en rive droite et rive gauche de 3.9 km²

FIGEAC

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Figeac, Boussac,
Cahors

‐

Zones industrielles
Station d'épuration et commerciales à
de Figeac
Figeac. Entreprise
ICPE.

Priorité

Forte
‐

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

- La réalisation d'un surstockage permet de favoriser l'étalement de l'inondation sur le lit majeur et de réaliser un ralentissement dynamique.
Réduction des débits de pointe et abaissement de la ligne d'eau l'aval. La vulnérabilité des ponts en aval est réduite.
Les réductions de débit auront un impact direct sur le Célé. Celui-ci
Celui ci pourra etre ressenti sur le Lot Moyen et Aval en fonction du type
type d'épisode
d épisode
pluvieux et des conditions climatiques sur les bassins versants du Lot Moyen et en amont. Cette zone est la plus vaste ZEC identifié sur le sous
bassin versant du Célé.

‐ Provoque la diminution des débits vers l'aval
‐ Retarde la pointe de la crue
‐ Permet le maintien des activités agricoles

Inconvénients
‐ Engendre une augmentation de la ligne d'eau dans la
zone concernée
‐ Pas d'effet sur les crues importantes
‐ Vérifier cohérence avec déviation routière projetée

Il est nécessaire de produire une étude hydraulique spécifique afin de dimensionner précisement les ouvrages en entrée et sortie de la zone
d'expansion
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et le syndicat de rivière
Actions ‐ mise en œuvre et/ou les collectivités

Mesures d'accompagnement

(2) Désignation du maitre d'ouvrage et élaboration du cahier des charges
Maître d'ouvrage potentiel

(3) Lancement de l'appel d'offres et désignation du prestataire

(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Collectivité concernée / Syndicat Mixte de la Rance et du Célé

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Syndicat Mixte de la Rance et du Célé
Entente Lot
‐Etude hydraulique : de 15000 à 20000 €
‐Travaux : non défini

Cout de fonctionnement

Opérations d'entretien annuel : 6000 € pour 10 Ha

Coordinateur

(4) Réalisation d'une campagne topographique sur le secteur cible

Valoriser les sols par une utilisation adaptée au milieu et au fonctionnement hydraulique.
Protection rapprochée des habitations agricoles dans la plaine

Détail de l'aménagement

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Optimisation des zones d'expansion de crue

G‐1‐5

Lot Aval

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Aval
Lot, Thèze, Lémance
Puy‐l'Eveque, Fumel, Villeneuve‐sur‐Lot,

Caractéristiques :

Zones naturelles en rive droite et rive gauche

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

‐

Captages d'eau
potable, stations
d'épuration en lit
majeur

Puy‐l'Eveque, Fumel,
Villeneuve‐sur‐Lot,
Castelmoron, Cuzorn,
Monsempron

Priorité

Moyenne
3 ICPE

‐

Avantages

Objectifs et Améliorations Escomptés
- La réalisation d'un surstockage permet de favoriser l'étalement de l'inondation sur le lit majeur et de réaliser un ralentissement dynamique.
Réduction des débits de pointe et abaissement de la ligne d'eau à l'aval. La vulnérabilité des ponts en aval est ainsi réduite.
-Les réductions de débit auront un impact direct sur les affluents traités. Ces réductions seront faiblement ressenti sur le Lot aval car les débits
engendrés
bien supérieurs
en cas d
de crue.
d é y sontt bi
éi

‐ Provoque la diminution des débits vers l'aval
‐ Retarde la pointe de la crue
‐ Permet le maintien des activités agricoles

Inconvénients
‐ Engendre une augmentation de la ligne d'eau dans la
zone concernée
‐ Pas d'effet sur les crues importantes

Il est nécessaire de produire une étude hydraulique spécifique afin de dimensionner précisement les ouvrages en entrée et sortie de la zone
d'expansion
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion de concertation entre l'Entente et le syndicat de rivière
Actions ‐ mise en œuvre et/ou les collectivités

Mesures d'accompagnement

(2) Désignation du maitre d'ouvrage et élaboration du cahier des charges
Maître d'ouvrage potentiel

(3) Lancement de l'appel d'offres et désignation du prestataire
Coordinateur

(4) Réalisation d'une campagne topographique sur le secteur cible
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Valoriser les sols par une utilisation adaptée au milieu et au fonctionnement hydraulique.
Protection rapprochée des habitations agricoles dans la plaine
Collectivité concernée / Syndicat Mixte Vallée du Lot 47
Syndicat Mixte Vallée du Lot 47
Entente Lot

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

‐Etude hydraulique : de 6000 à 20000 € selon la taille de la zone. Cout moyen global de 40 000 €

Cout de fonctionnement

Opérations d'entretien annuel : 6000 € pour 10 Ha

Détail de l'aménagement

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
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Réalisation d'une base de données complète sur les ouvrages hydrauliques structurants

H‐1

Bassin versant global

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé
Tous
Toutes

Caractéristiques :

Informations sur ponts, digues, remblais et murs

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Ensemble du bassin
versant

Routes nationales,
voies férrées, routes
départementales

‐

‐

‐

Priorité

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

- Compléter la connaissance des ouvrages sur le bassin et identifier leur vulnérabilité. (Mesure E29 du SDAGE Adour-Garonne 2010/2015)
l ensemble des acteurs et participe à la culture du risque.
- La collecte de données implique l'ensemble

‐ Connaissance accrue des élément structurants du
bassin
‐ Outil de base pour la planification de travaux ou
d'amélioration des écoulements

Inconvénients
‐ Base de données longue à réaliser
‐ Qualité de la base dépendante des personnes en charge
de la compléter

- Il est indispensable de faire "vivre" cette base de données afin de constituer un veritable outil d'aide à la décision

Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion par l'Entente pour informer et impliquer l'ensemble des
Actions ‐ mise en œuvre acteurs et gestionnaires des ouvrages

(2) Mise en place d'une convention ou d'une procédure de collecte des données des
ouvrages existants

Mesures d'accompagnement

Maître d'ouvrage potentiel

Direction Départementale des Territoires (DDT)
Syndicat de bassin / Entente Lot

Coordinateur

Entente Lot

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Néant
Néant

Cout de fonctionnement

1 mois d'un technicien soit 30 * 500 = 15 000€

(3) Récupération effective des caractéristiques des ouvrages
(4) Choix de la base de données à établir par l'Entente
(5) Elaboration et renseignement de la base de données

Visites annuelles des ouvrages et visites complémentaires suite à des épisodes de crue

Détail de l'aménagement
DREAL ‐ DDT
Services techniques
Communes

Entente Lot

Conseils Généraux
Syndicats de rivière

Récupération de données - Enquêtes

Choix du type de
base de données
(Excel ‐ Access,
….)

Construction de la base
de données

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Actualisation ‐ Mise à jour de la base de données complète sur les ouvrages hydrauliques structurants

H‐2

Bassin versant global

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé
Tous
Toutes

Caractéristiques :

Informations sur ponts, digues, remblais et murs

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Ensemble du bassin
versant

Routes nationales,
voies férrées, routes
départementales

‐

‐

‐

Priorité

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

- Compléter la connaissance des ouvrages sur le bassin et identifier leur vulnérabilité. (Mesure E29 du SDAGE Adour-Garonne 2010/2015)
l ensemble des acteurs et participe à la culture du risque.
- La collecte de données implique l'ensemble
- Il est indispensable de faire "vivre" cette base de données afin de constituer un veritable outil d'aide à la décision

Inconvénients

‐ Connaissance accrue des élément structurants du
bassin
‐ Outil de base pour la planification de travaux ou
d'amélioration des écoulements
‐ Information de la population possible

‐ Nécessite une participation de qualité equivalente pour
tous les acteurs

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Récupération des données sur les ouvrages auprès des gestionnaires

Mesures d'accompagnement

(2) Etablir une convention entre Entente et gestionnaires afin que ces derniers
informent systématiquement l'Entente en cas de travaux sur les ouvrages.

Maître d'ouvrage potentiel

(3) Mise a jour des données. Création, suppression ou modification d'un ouvrage.
Localisation de ce dernier sur un SIG
(4) Création éventuelle d'un serveur pour que chaque gestionnaire puisse renseigner la
base à distance (via Internet par exemple)

Visites annuelles des ouvrages et visites complémentaires suite à des épisodes de crue

Etat / Entente Lot
Entente Lot

Coordinateur
Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Néant

Cout de fonctionnement

2000 € / an

Détail de l'aménagement

DREAL ‐ DDEA
Services techniques
Communes
Conseils Généraux

Information

Entente Lot

Base de Données
des ouvrages ‐
mise a jour

Consultation

DREAL ‐ DDEA
Communes
Conseils Généraux

Information de la
population.
Prise en compte dans
les nouveaux
aménagements.
Améliorations
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Réalisation d'études de diagnostic des ouvrages

H‐3‐1

Lot Amont

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Amont
Lot
Mende, Marvejols, Espalion ‐ Saint Come d'Olt ‐ Bessuéjouls

Caractéristiques :

Ensemble des ouvrages dans le lit du Lot et de ses affluents

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

‐

18 Ha de zones
industrielles et
commerciales

Néant

Mende, Banassac,
Saint‐Come d'Olt;
Espalion

‐

Priorité

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

Inconvénients

‐ Permet d'identifier les ouvrages les plus sensibles aux ‐ Couteux car ouvrages multiples
crues
‐ Permet de lancer des programmes de réhabilitation
ou de remplacement des ouvrages pour la sécurité des
biens et des personnes

‐ Amélioration des conditions d'écoulement au droit des zones à enjeux prioritaires.
existant
‐ Réduire la vulnérabilité de ll'existant
‐ Réduction de la ligne d'eau en aval du pont. Sécuriser les axes de communications

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Réunion de concertation entre Entente et gestionnaires des routes et ouvrages

Mesures d'accompagnement

(2) Détermination des ouvrages les plus exposés au risque
(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances
du site (hydrogéologie notamment)
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ réalisation

Néant

Maître d'ouvrage potentiel

Conseil Généraux
Communes ou syndicat Lot Colagne ou SIAH Haute vallée du Lot

Coordinateur

‐Entente Lot / DDT

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

‐ Etude hydraulique : de 5000 à 8000 € selon type d'ouvrage. Soit un total d'environ 50 000€ sur le sous bassin

Cout de fonctionnement

Néant

Détail de l'aménagement
(1)
Identification

Entente Lot

(2)
Information
auprès du
gestionnaire

DREAL ‐ DDEA
Communes

Ouvrage structurant

Conseils Généraux
(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation

Réalisation du
diagnostic de l'ouvrage
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Réalisation d'études de diagnostic des ouvrages

H‐3‐2

Truyère

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Truyère
Truyère ‐ Lander
Malzieu Ville, Entraygues, Saint Flour

Caractéristiques :

Ensemble des ouvrages dans le lit de la Truyère et de ses affluents

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Malzieu Ville,
Entraygues, Saint Flour

‐

‐

‐

Néant

Priorité

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

Inconvénients

‐ Permet d'identifier les ouvrages les plus sensibles aux ‐ Couteux car ouvrages multiples
crues
‐ Permet de lancer des programmes de réhabilitation
ou de remplacement des ouvrages pour la sécurité des
biens et des personnes

- Amélioration des conditions d'écoulement au droit des zones à enjeux prioritaires.
l existant
- Réduire la vulnérabilité de l'existant
- Réduction de la ligne d'eau en aval du pont. Sécuriser les axes de communications

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Réunion de concertation entre Entente et gestionnaires des routes et ouvrages

Mesures d'accompagnement

(2) Détermination des ouvrages les plus exposés au risque
(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances
du site (hydrogéologie notamment)
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ réalisation

Néant

Maître d'ouvrage potentiel

Conseil Généraux
Communes

Coordinateur

‐Entente Lot / DDT

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

‐Etude hydraulique : de 5000 à 8000 € selon le type d'ouvrage

Cout de fonctionnement

Néant

Détail de l'aménagement
(1)
Identification

Entente Lot

(2)
Information
auprès du
gestionnaire

DREAL ‐ DDEA
Communes

Ouvrage structurant

Conseils Généraux
(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation

Réalisation du
diagnostic de l'ouvrage
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Réalisation d'études de diagnostic des ouvrages

H‐3‐3

Lot Moyen

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Moyen
Lot, Dourdou
D'Entraygues à Luzech
Marcillac Vallon, Saint Cyprien sur Dourdou

Caractéristiques :

Ensemble des ouvrages dans le lit de la Truyère et de ses affluents

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Grand Vabre, Viellevie,
Boisse Penchot, Bouillac,
Livinhac le Haut, Capdenac
Gare, Cajarc, Montbrun,
Salvagnac Cajarc, Cahors,
Lagmadeleine, Pradines,

Stations d'épuration
Captages d'eau
Zones industrielles
; Usine
potable, Gendarmerie
et commerciales à
hydroéléctriques au
à Luzech,…
Cahors, Decazeville
fil de l'eau

Priorité

Néant

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

Inconvénients

‐ Permet d'identifier les ouvrages les plus sensibles aux ‐ Couteux car ouvrages multiples
crues
‐ Permet de lancer des programmes de réhabilitation
ou de remplacement des ouvrages pour la sécurité des
biens et des personnes

- Amélioration des conditions d'écoulement au droit des zones à enjeux prioritaires.
l existant
- Réduire la vulnérabilité de l'existant
- Réduction de la ligne d'eau en aval du pont. Sécuriser les axes de communications

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Réunion de concertation entre Entente et gestionnaires des routes et ouvrages

Mesures d'accompagnement

(2) Détermination des ouvrages les plus exposés au risque
(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances
du site (hydrogéologie notamment)
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ réalisation

Néant

Maître d'ouvrage potentiel

Conseil Généraux
Communes / Syndicat du Dourdou

Coordinateur

‐Entente Lot / DDT

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

‐Etude hydraulique : de 5000 à 8000 € selon le type d'ouvrage

Cout de fonctionnement

Néant

Détail de l'aménagement
(1)
Identification

Entente Lot

(2)
Information
auprès du
gestionnaire

DREAL ‐ DDEA
Communes

Ouvrage structurant

Conseils Généraux
(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation

Réalisation du
diagnostic de l'ouvrage
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Réalisation d'études de diagnostic des ouvrages

H‐3‐4

Célé

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Célé
Célé, Rance,
Maurs, Bagnac, Figeac, Saint Constant

Caractéristiques :

Zones naturelles en rive droite et rive gauche

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Maurs, Bagnac sur
Célé, Figeac, Saint
Constant

‐

Zones industrielles
Stations d'épuration
et commerciales à
de Maurs
Figeac

Priorité

‐

Objectifs et Améliorations Escomptés

Inconvénients

Avantages

‐ Permet d'identifier les ouvrages les plus sensibles aux ‐ Couteux car ouvrages multiples
crues
‐ Permet de lancer des programmes de réhabilitation
ou de remplacement des ouvrages pour la sécurité des
biens et des personnes

- Amélioration des conditions d'écoulement au droit des zones à enjeux prioritaires.
l existant
- Réduire la vulnérabilité de l'existant
- Réduction de la ligne d'eau en aval du pont. Sécuriser les axes de communications

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Réunion de concertation entre Entente et gestionnaires des routes et ouvrages

Mesures d'accompagnement

(2) Détermination des ouvrages les plus exposés au risque
(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances
du site (hydrogéologie notamment)
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ réalisation

Néant

Maître d'ouvrage potentiel

Conseil Généraux
Communes / Syndicat Mixte de la Rance et du Célé

Coordinateur

‐Entente Lot / DDT

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

‐Etude hydraulique : de 5000 à 8000 € selon le type d'ouvrage

Cout de fonctionnement

Néant

Détail de l'aménagement
(1)
Identification

Entente Lot

(2)
Information
auprès du
gestionnaire

DREAL ‐ DDEA
Communes

Ouvrage structurant

Conseils Généraux
(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation

Réalisation du
diagnostic de l'ouvrage
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Réalisation d'études de diagnostic des ouvrages

H‐3‐5

Lot Aval

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Aval
Lot, Thèze, Lémance
Puy‐l'Eveque, Fumel, Villeneuve‐sur‐Lot,

Caractéristiques :

Zones naturelles en rive droite et rive gauche

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

‐

Captages d'eau
potable, stations
d'épuration en lit
majeur

3 ICPE

‐

Puy‐l'Eveque, Fumel,
Villeneuve‐sur‐Lot,
Castelmoron, Cuzorn,
Monsempron

Priorité

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

Inconvénients

‐ Permet d'identifier les ouvrages les plus sensibles aux ‐ Couteux car ouvrages multiples
crues
‐ Permet de lancer des programmes de réhabilitation
ou de remplacement des ouvrages pour la sécurité des
biens et des personnes

- Amélioration des conditions d'écoulement au droit des zones à enjeux prioritaires.
l existant
- Réduire la vulnérabilité de l'existant
- Réduction de la ligne d'eau en aval du pont. Sécuriser les axes de communications

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Réunion de concertation entre Entente et gestionnaires des routes et ouvrages

Mesures d'accompagnement

(2) Détermination des ouvrages les plus exposés au risque
(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances
du site (hydrogéologie notamment)
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ réalisation

Néant

Maître d'ouvrage potentiel

Conseil Généraux
Communes / Syndicat mixte Vallée du Lot 47

Coordinateur

‐Entente Lot / DDT

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Néant
De 5000 à 8000 € selon le type d'ouvrage : Global pour 8 ouvrages = 50 000 €

Cout de fonctionnement

Néant

Détail de l'aménagement
(1)
Identification

Entente Lot

(2)
Information
auprès du
gestionnaire

DREAL ‐ DDEA
Communes

Ouvrage structurant

Conseils Généraux
(4) Mesure corrective : réhabilitation, modification, suppression, etc...

(3)
Réalisation

Réalisation du
diagnostic de l'ouvrage
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Réalisation des études hydrauliques pour préciser l'impact des modifications des ouvrages structurants

H‐4

Bassin versant global

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé
Lot, Truyère, Rimeize, Colagne, Dourdou, Célé, Riou, Rance, Vert, Masse
Toutes

Caractéristiques :

Ouvrages de franchissement, digues, murs en lit majeur ou moyen, seuils,etc…

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Population exposée au
risque inondation

‐

‐

‐

‐

Priorité

A proximité
immédiate des
zones à enjeux

: Zones à enjeux

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

Inconvénients

‐ Permet de lancer des programmes de réhabilitation ‐Estimation couts/avantages délicate à réaliser pour la
ou de remplacement des ouvrages pour la sécurité des prise de décision
‐ Cout car ouvrages multiples
biens et des personnes
‐ Connaissance accrue du fonctionnement de l'ouvrage
et des risques encourus

- Amélioration des conditions d'écoulement au droit des zones à enjeux prioritaires.
l existant
- Réduire la vulnérabilité de l'existant
- Réduction de la ligne d'eau en aval du pont pont. Sécuriser les axes de communications

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Réunion de concertation entre Entente et gestionnaires des routes et ouvrages

Mesures d'accompagnement

(2) Choix du maitre d'ouvrage
(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances
du site (hydrogéologie notamment)
(5) Décision des modifications à apporter ou non à l'ouvrage. Estimation
cout/avantages

Maître d'ouvrage potentiel

Visites annuelles des ouvarges et visites complémentaires suite à des épisodes de crue

Syndicat de bassin / Conseils Généraux / Communes

Coordinateur

‐ Entente Lot / Syndicat de bassin

Cout d'investissement
d investissement
Cout d'études externes

Néant
‐De 8000 à 15000 € selon ouvrage et l'impact spatial supposé : Global pour 10 ouvrages = 100000€

Cout de fonctionnement

Néant

Détail de l'aménagement

Ouvrage structurant
Conservé

Réalisation du
diagnostic de l'ouvrage

Si impact défavorable : Pas de
modification pour ne pas aggraver les

Si impact favorable : Mesure corrective :
réhabilitation, modification, suppression, etc...

Ouvrage structurant
Modifié
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Lancement des travaux pour la modification des ouvrages structurants identifiés

H‐5

Bassin versant global

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé
Lot, Truyère, Rimeize, Colagne, Dourdou, Célé, Riou, Rance, Vert, Masse
Toutes

Caractéristiques :

Ouvrages de franchissement, digues, murs en lit majeur ou moyen, seuils,etc…

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Population exposée au
risque inondation

‐

‐

‐

Priorité

A proximité
immédiate des
zones à enjeux

‐

: Zones à enjeux

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

- Amélioration des conditions d'écoulement au droit des zones à enjeux prioritaires.

‐ Améliore la sécurité des biens et des personnes

l existant
- Réduire la vulnérabilité de l'existant

Inconvénients
‐ Coûts des travaux

‐ Connaissance accrue du fonctionnement de l'ouvrage
et réduction des risques encourus

- Réduction de la ligne d'eau en aval du pont pont. Sécuriser les axes de communications

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Réunion de concertation entre Entente et gestionnaires des routes et ouvrages

Mesures d'accompagnement

(2) Choix du maitre d'ouvrage
Maître d'ouvrage potentiel

Gestionnaire (Commune, Conseil Général, Entente Lot)
Syndicat de bassin

Coordinateur

‐ Entente Lot / Syndicat de bassin

Cout d'investissement
d investissement
Cout d'études externes

Non calculé car très variable selon les cas de figure.

Cout de fonctionnement

Non calculé car très variable selon les cas de figure

(3) Attribution du Marché de Maitrise d'Œuvre
(4) Elaboration du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) précis en vue de la
réalisation des travaux
(5) Choix du prestataire ‐ Lancement des travaux
(6) Reception des travaux

Visites annuelles des ouvrages et visites complémentaires suite à des épisodes de crue

Détail de l'aménagement

Choix du maitre
d'ouvrage

Elaboration
du DCE

Consultation des
entreprises

Choix du
prestataire

Entreprise
X

Travaux
Nouvel Ouvrage
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Identification des bassins versants les plus sensibles au ruissellement pluvial ou à l'érosion

I‐1

Bassin versant global

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé
Lot, Truyère, Rimeize, Colagne, Dourdou, Célé, Riou, Rance, Vert, Masse
Toutes

: Sous bassins versant du Lot et affluents

Affluent rive gauche du Lot. La confluence est située en amont du pont Valentré

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Priorité

Forte
Population exposée au
risque inondation

‐

‐

‐

‐

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

- Elaboration d'un programme de travaux - planification possible sur plusieurs années - implication de différents acteurs locaux
épisodes pluvieux intenses
- Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas dd'épisodes

‐ Nécessite une implication totale de tous les acteurs
‐ Connaissance accrue du bassin versant du Lot et
identification des secteurs sur lesquels agir en priorité ‐ Analyse à une échelle plus fine donc plus long à réaliser
‐ Protection des zones à enjeux
‐ Réduction de la vulnérabilité et du coût des
dommages en cas d'épisode pluvieux intense très
localisé

- Amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin et entretien de la culture du risque

Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion de concertation entre Entente et syndicat de bassin pour
Actions ‐ mise en œuvre identifier les sous‐bassins les plus exposés

Mesures d'accompagnement

(2) Identification locale au travers d'échanges entre Syndicats et Collectivités
Maître d'ouvrage potentiel

(3) Intervention éventuelle d'un prestatire extérieur ‐ avis d'expertise hydraulique
Coordinateur

(4) Détermination des secteurs les plus exposés au risque
(5) Elaboration d'études hydrauliques ‐ propositions d'aménagements ‐ coordination
et réalisation des travaux

Sensibilisation de la population
Réunion publiques et implication de l'ensemble des acteurs
Entente Lot / Syndicat de bassin
Entente Lot / Syndicat de bassin

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Néant
Néant

Cout de fonctionnement

5 jours par Syndicat = 50 jours*500 = 25000 €

Détail de l'aménagement

Inconvénients
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Réalisation d'une étude hydraulique spécifique du risque de ruissellement pluvial sur la Ginièze

I‐2‐1

Ginièze

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Lot Moyen
Ginièze
Cahors

Affluent rive droite du Lot. Confluence avec le Lot très exposé aux inondations

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Priorité

Moyenne
Saint‐Géniez; Espalion

‐

‐

‐

‐

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

- Elaboration d'un programme de travaux - planification possible sur plusieurs années - implication de différents acteurs locaux
épisodes pluvieux intenses
- Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas dd'épisodes
- Amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin et entretien de la culture du risque

‐ Réduction de la vulnérabilité
‐ Intégration de l'étude dans un démarche de gestion
de bassin versant
‐ Mise en place logique dans le prolongement du SPI
Lot

Difficultés
‐ Démarche plus longue à mettre en place (étude,
propositions d'aménagement, choix, programmation de
travaux,…)

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Détermination des secteurs les plus exposés au risque

Mesures d'accompagnement

Sensibilisation de la population
Réunion publiques et implication de l'ensemble des acteurs

Maître d'ouvrage potentiel

Entente Lot / Syndicat Lot Colagne

Coordinateur

Entente Lot / Syndicat Lot Colagne

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Néant
20 000 €

Cout de fonctionnement

Néant

(2) Choix du maitre d'ouvrage
(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances
du site (hydrogéologie notamment)
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Détail de l'aménagement

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Réalisation d'une étude hydraulique spécifique du risque de ruissellement pluvial sur le Dourdou

I‐2‐2

Dourdou

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Lot Moyen
Dourdou, Ady, Cruou, Créneau
Saint Cyprien‐Dourdou ; Grand Vabre;

Affluent rive gauche du Lot. La confluence est située en amont du pont Valentré

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Saint Cyprien‐Dourdou
D 502 ; D 901 ; D 46 ;
; Grand Vabre ;
D 42
Marcillac

Stations d'épuration
; Usine
hydroéléctrique de
Moulin d'Olt

Priorité

Moyenne
Néant

Néant

Avantages

Objectifs et Améliorations Escomptés
- Elaboration d'un programme de travaux - planification possible sur plusieurs années - implication de différents acteurs locaux
épisodes pluvieux intenses
- Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas dd'épisodes
- Amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin et entretien de la culture du risque

‐ Réduction de la vulnérabilité
‐ Intégration de l'étude dans un démarche de gestion
de bassin versant
‐ Mise en place logique dans le prolongement du SPI
Lot

Difficultés
‐ Démarche plus longue à mettre en place (étude,
propositions d'aménagement, choix, programmation de
travaux,…)

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Détermination des secteurs les plus exposés au risque

Mesures d'accompagnement

Sensibilisation de la population
Réunion publiques et implication de l'ensemble des acteurs

Maître d'ouvrage potentiel

Entente Lot / SIAH Dourdou

Coordinateur

Entente Lot / SIAH Dourdou

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Néant
20 000 €

Cout de fonctionnement

Néant

(2) Choix du maitre d'ouvrage
(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances
du site (hydrogéologie notamment)
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Détail de l'aménagement

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Réalisation d'une étude hydraulique spécifique du risque de ruissellement pluvial sur le Bartassec

I‐2‐3

Cahors

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Caractéristiques :

Lot Moyen
Bartassec
Cahors

Affluent rive gauche du Lot. La confluence est située en amont du pont Valentré

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Priorité

Forte
Cahors

Avantages

Objectifs et Améliorations Escomptés
- Elaboration d'un programme de travaux - planification possible sur plusieurs années - implication de différents acteurs locaux
épisodes pluvieux intenses
- Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas dd'épisodes
- Amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin et entretien de la culture du risque

‐ Réduction de la vulnérabilité
‐ Intégration de l'étude dans un démarche de gestion
de bassin versant
‐ Mise en place logique dans le prolongement du SPI
Lot

Difficultés
‐ Démarche plus longue à mettre en place (étude,
propositions d'aménagement, choix, programmation de
travaux,…)

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Détermination des secteurs les plus exposés au risque

Mesures d'accompagnement

Sensibilisation de la population
Réunion publiques et implication de l'ensemble des acteurs

Maître d'ouvrage potentiel

Communauté de Communes Pays de Cahors

Coordinateur

DDT

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Néant
20 000 €

Cout de fonctionnement

Néant

(2) Choix du maitre d'ouvrage
(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances
du site (hydrogéologie notamment)
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Détail de l'aménagement

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v2 ‐ Décembre 2009

Réalisation d'une étude hydraulique complémentaire et pluridisciplinaire sur le Célé

I‐2‐4

Célé

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Célé
Célé, Rance,
Maurs, Bagnac, Figeac, Saint Constant

Caractéristiques :

hydraulique, hydrogéologie, hydrogémorphologie

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Priorité

Forte
Maurs, Bagnac sur
Célé, Figeac, Saint
Constant

‐

Zones industrielles
Stations d'épuration
et commerciales à
de Maurs
Figeac

‐

Objectifs et Améliorations Escomptés

Difficultés

Avantages

- Cette étude permettra de préciser le fonctionnement du bassin dans son ensemble. La complexité du fonctionnement hydrologique de ce bassin
versant implique une étude hydraulique complémentaire à une échelle plus fine. Seront recherchés principalement les influences de différents
affluents et le poids précis du réseau karstique dans les échanges avec le réseau de surface
- Amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin et entretien de la culture du risque

‐ Réduction de la vulnérabilité
‐ Intégration de l'étude dans un démarche de gestion
de bassin versant
‐ Mise en place logique dans le prolongement du SPI
Lot

‐ Démarche plus longue à mettre en place (étude,
propositions d'aménagement, choix, programmation de
travaux,…)

- Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas d'épisodes pluvieux intenses
Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Détermination des secteurs les plus exposés au risque

Mesures d'accompagnement

Sensibilisation de la population
Réunion publiques et implication de l'ensemble des acteurs

Maître d'ouvrage potentiel

Entente Lot / Syndicat Mixte de la Rance et du Célé

Coordinateur

Entente Lot / Syndicat Mixte de la Rance et du Célé

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Néant
40 000 €

Cout de fonctionnement

Néant

(2) Choix du maitre d'ouvrage
(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances
du site (hydrogéologie notamment)
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Détail de l'aménagement

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
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Version v2 ‐ Décembre 2009

Réalisation d'une étude hydraulique générale sur le bassin versant du Boudouyssou

I‐2‐5

Boudouyssou

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Aval
Boudouyssou
Toutes celles du bassin versant

Caractéristiques :

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Priorité

Moyenne
‐

‐

‐

‐

‐

Objectifs et Améliorations Escomptés

Avantages

- Cette étude permettra de préciser le fonctionnement du bassin dans son ensemble. De par sa localisation et la superficie de son bassin versant, il a
été identifié que ce cours d’eau n’avait qu’un impact limité sur les crues du Lot mais des aménagements peuvent améliorer les conditions
d
écoulements de façon locale. Des aménagements propres à ce bassin peuvent être mis en avant afin de réduire les vulnérabilités locales.
d’écoulements
- Amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin et entretien de la culture du risque

‐ Réduction de la vulnérabilité
‐ Intégration de l'étude dans un démarche de gestion
de bassin versant
‐ Mise en place logique dans le prolongement du SPI
Lot

Difficultés
‐ Démarche plus longue à mettre en place (étude,
propositions d'aménagement, choix, programmation de
travaux,…)

- Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas d'épisodes pluvieux intenses
Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Détermination des secteurs les plus exposés au risque

Mesures d'accompagnement

Sensibilisation de la population
Réunion publiques et implication de l'ensemble des acteurs

Maître d'ouvrage potentiel

Entente Lot
Syndicat Mixte Vallée du Lot 47

Coordinateur

Entente / Syndicat Mixte Vallée du Lot 47

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Néant
25 000 €

Cout de fonctionnement

Néant

(2) Choix du maitre d'ouvrage
(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances
du site (hydrogéologie notamment)
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Détail de l'aménagement

La réalisation de cette mesure pourra être menée de façon conjointe avec le PGE du LOT. Un déficit de connaissance sur le fonctionnement de ce
cours d'eau est constaté en crue comme à l'étiage. Une étude globale peut ainsi être envisagée.
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Réalisation d'une étude hydraulique générale sur le bassin versant de la Lède

I‐2‐6

La Lède

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Aval
Lède
Toutes celles du bassin versant

Caractéristiques :

Bassin de la Lède et affluents

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Priorité

Moyenne
‐

‐

‐

‐

‐

Difficultés

Avantages

Objectifs et Améliorations Escomptés
- Cette étude permettra de préciser le fonctionnement du bassin dans son ensemble. De par sa localisation et la superficie de son bassin versant, il a
été identifié que ce cours d’eau n’avait qu’un impact limité sur les crues du Lot mais des aménagements peuvent améliorer les conditions
d
écoulements de façon locale. Des aménagements propres à ce bassin peuvent être mis en avant afin de réduire les vulnérabilités locales.
d’écoulements
- Amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin et entretien de la culture du risque

‐ Réduction de la vulnérabilité
‐ Intégration de l'étude dans un démarche de gestion
de bassin versant
‐ Mise en place logique dans le prolongement du SPI
Lot

‐ Démarche plus longue à mettre en place (étude,
propositions d'aménagement, choix, programmation de
travaux,…)
‐ Nombreux affluents à prendre en compte

- Dommages et sinistres réduits. Mise en sécurité des biens et des personnes en cas d'épisodes pluvieux intenses
Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Détermination des secteurs les plus exposés au risque

Mesures d'accompagnement

Sensibilisation de la population
Réunion publiques et implication de l'ensemble des acteurs

Maître d'ouvrage potentiel

Entente Lot
Syndicat Mixte Vallée du Lot 47

Coordinateur

Entente / Syndicat Mixte Vallée du Lot 47

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Néant
25 000 €

Cout de fonctionnement

Néant

(2) Choix du maitre d'ouvrage
(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude
hydraulique ‐ lancement et attribution du marché
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances
du site (hydrogéologie notamment)
(5) Elaboration d'un plan de travaux ‐ coordination et réalisation

Détail de l'aménagement

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
Proposition d'aménagement
Version v3 ‐ Mars 2010

préciser le rôle hydrologique et hydraulique des zones humides sur le bassin versant tourbeux du Bès

I‐2‐7

Le Bès

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Truyère
Le Bès
Saint‐Juéry

La Truyère
Caractéristiques :

Zones humides du Bès en amont du bassin versant

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Priorité

Le Bès
Forte

‐

‐

‐

‐

‐

Avantages

Difficultés

‐ Prise de conscience du rôle des zones humides
‐ Intégration de l'étude dans un démarche de gestion
de bassin versant
‐ Permet d'affiner les éventuels modèles hydrologiques
sur le bassin
‐ Justification du maintien des zones humides

‐ Démarche longue à mettre en place (suivi du cycle
hydrologique, propositions d'implantation des stations de
mesures, choix, programmation de travaux,…)
‐ Grande variabilité des types et configurations des zones
humides qui rend délicat toute généralisation des
résultats
‐ Suivi sur plusieurs années indispensable

Objectifs et Améliorations Escomptés

- Comprendre le rôle des zones humides à l'échelle du bassin versant et l'impact de celui-ci sur le bassin de la Truyère et en aval. En période de crue,
il peut être utile de suivre l'effet tampon de ces zones, l'effet retard ou même l'effet aggravant selon l'état des sols au début de l'épisode.
- Caractériser le fonctionnement des prairies humides et des tourbières. Préciser l'aptitude au ruissellement en période de crue et l'impact de la
décrue. Quantifier l'impact hydraulique des zones humides sur les débits du Bes et plus à l'aval de la Truyère
- proposer des actions de restauration et/ou préservation des zones humides à conserver pour la lutte contre les inondations
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Animation d'une réunion entre Entente Lot, Agence de l'Eau, DDT et DREAL de
Actions ‐ mise en œuvre bassin afin d'identifier le objectifs

Mesures d'accompagnement

(2) Choix du maitre d'ouvrage
(3) Elaboration d'un cahier des charges précis en vue de la réalisation de l'étude ‐
lancement et attribution du marché
(4) Faire réaliser l'étude en cohérence avec les études existantes et les connaissances
du site (hydrogéologie notamment). Mise en route du suivi de mesures
(5) Analyse des résultats et diffusion. Mise en place des mesures protectrices

Maître d'ouvrage potentiel

Prolongement ou création d'un inventaire des Zones Humides

Entente Lot

Coordinateur

Entente Lot / Société spécialisée dans le suivi des zones humides

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

17 000 € pour le matériel et son installation
Néant

Cout de fonctionnement

12 000 € / an (durant 3 ans minimum)

Détail de l'aménagement

Agence de l'Eau,
DDT, DREAL

Concertation

Entente Lot

Choix des sites
‐
Mise en place

Analyse sur plusieurs
années

Diffusion
Prise en compte dans les nouveaux
aménagements.
Améliorations
Prise en compte dans l'annonce de
crue, etc...

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
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Gestion et entretien de la ripisylve

J‐1

Bassin versant global

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé
Lot, Truyère, Rimeize, Colagne, Dourdou, Célé, Riou, Rance, Vert, Masse

Caractéristiques :

Berges rives gauche et droite du Lot et de ses affluents

: Cours d'eau niveau 3
: Cours d'eau niveau 2
: Cours d'eau niveau 1

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Priorité

1 Cours d'eau étroits en amont
Population exposée au
risque inondation

(Niveaux 2 et 3)
‐

‐

‐

‐

2 Cours d'eau larges en aval
(Niveaux 1)

Avantages

Objectifs et Améliorations Escomptés
- La végétation rivulaire permet une meilleure tenue des berges si les espèces sont correctement adaptées au milieu.
- Limitation de l'apport des matériaux solides dans le lit mineur. Cela permet de maintenir une section hydraulique suffisante et de limiter les
charriages
vers l'aval
h i
l'
l ett lles zones à enjeux.
j
- Divagation des écoulements favorisée en cas de crue et ralentissement hydraulique

Inconvénients

‐ Réduit les apports solides dans le lit du cours d'eau et ‐Très bonne connaissance de l'état des berges par un
donc le charriage vers l'aval
acteur local
‐ Limite les réductions de section hydraulique
‐ Intervention éventuelle d'un expert pour le diagnostic
engendrés par les matériaux solides
‐ Maintien de la vie piscicole et diversification des
habitats

- Annuler tout effet de débâcle (rupture des embâcles lors de l'arrivée d'une crue)
Modalité de mise en œuvre et de gestion

Actions ‐ mise en œuvre

(1) Intégration systématique dans les PPG des enjeux crue liés aux berges

Mesures d'accompagnement

Programme pluriannuel à mettre en place
Concertation avec les paysagistes éventuels

Maître d'ouvrage potentiel

Syndicat de rivière ou syndicat de bassin

Coordinateur

Entente / Syndicat de bassin / Syndicat de rivière

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

‐
Appui expertise pour finaliser les PPG : 10 jours par structure = 100 jours*600 = 60000 €

Cout de fonctionnement

Pas de coûts supplémentaires car simple adaptation du programme

(2) Choix du maitre d'ouvrage ‐ Intervention d'un expert en hydrogéomorphologie
(3) Compléter le programme pluriannuel de travaux
(4) Enlevement des embacles, des débris et des arbres inclinés pouvant présenter un
risque de rupture
(5) Coupes sélectives et maintien d'une végétation dense et adaptée au milieu

Détail de l'aménagement

Schéma de prévention et de gestion des inondations sur le bassin versant du Lot
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Entretien des berges ‐ lutte contre l'érosion

J‐2

Bassin versant global

Localisation
Sous bassin versant:
Cours d'eau :
Communes :

Lot Amont, Lot Moyen, Lot Aval, Truyère, Célé
Lot, Truyère, Rimeize, Colagne, Dourdou, Célé, Riou, Rance, Vert, Masse

Caractéristiques :

Berges rives gauche et droite du Lot et de ses affluents

: Cours d'eau niveau 3
: Cours d'eau niveau 2
: Cours d'eau niveau 1

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

Enjeu 5

Population

Services publics ‐ secours

Infrastructures

Usages économiques

Milieux naturels

Priorité

1 Zones à enjeux
Population exposée au
risque inondation

‐

‐

‐

‐

Avantages

Objectifs et Améliorations Escomptés
- Protection des zones à enjeux, des habitats isolés et des sites sensibles d'interet général. Le confortement des berges et leur entretien permet de
limiter les points de débordements locaux et les divagations en cas de crue qui ne présentent pas d'interet pour l'ecretement de celle-ci.
civil
- La protection de berge peut être assurée par des techniques de génie civil ou des techniques végétales. Le choix des techniques de génie civil
jugées plus "lourdes" doit se faire lorsque l'apport des techniques végétales est jugé inadapté. Ces dernières tehcniques sont en effet rendues
prioritaires par le décret du 13/02 2002.

‐ Protection des sites existants. Protection des biens et ‐Très bonne connaissance de l'état des berges par un
des personnes
acteur local
‐ Intervention éventuelle d'un expert pour le diagnostic
‐ Techniques végétales de consolidation des berges
parfaitement intégrées dans le paysage.

- Amélioration de l'hydraulicité du cours d'eau et diminution du risque inondation en amont.
Modalité de mise en œuvre et de gestion
(1) Identification des secteurs les plus exposés au risque d'érosion et intégration
Actions ‐ mise en œuvre systématique dans les PPG des enjeux crue liés aux berges

(2) Choix du maitre d'ouvrage ‐ Intervention éventuelle d'un expert en
hydrogéomorphologie

Mesures d'accompagnement

Programme pluriannuel à mettre en place

Maître d'ouvrage potentiel

Syndicat de rivière ou syndicat de bassin

Coordinateur

Entente / Syndicat de Bassin / Syndicat de Rivière

Cout d
d'investissement
investissement
Cout d'études externes

Néant
Néant

Cout de fonctionnement

Suivi régulier : 4 jours/site/an soit 4*500 = 2000€/site/an

(3) Compléter le programme pluriannuel de travaux
(4) Choix de la technique à employer ‐ Travaux
(5) Suivi régulier de l'évolution de la berge (tenue, enracinbement des espèces
végétales,…)

Détail de l'aménagement

Inconvénients

