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CONTEXTE DE L'ETUDE 

La Syndicat Mixte de Rivière Tarn a signé en mars 2007 le contrat de rivière Tarn. Le 
bassin versant couvert par ce contrat occupe un territoire de 109 km depuis la 
confluence du Tarn avec le Rance à l’amont jusqu’à celle avec l’Agout à l’aval.  

Dans le cadre du contrat de rivière, le Syndicat met en œuvre une série d’étude 
préalable en vue d’élaborer un programme de gestion du cours d’eau et de ses 
affluents. Le présent document concerne l’étude préalable au programme de gestion 
de trois affluents du Tarn situés en zone urbaine : 

- Les Coules (14 km) 

- Le Caussels (18 km) 

- Le Séoux (10 km). 

Le programme vise à répondre à deux principales problématiques : 

- Les conséquences directes de la pression foncière occasionnée par le contexte 
urbain : occupation des sols en bordures des cours d’eau, rejets, etc., 

- L’absence, le manque ou le sur-entretien des boisements rivulaires. 

Echelonné sur cinq ans, ce programme de gestion, de restauration et d’entretien des 
berges des affluents du Tarn en contexte urbain doit répondre aux objectifs suivants : 

- Restaurer un fonctionnement équilibré des cours d’eau du point de vue 
écologique et hydromorphologique, 

- Limiter et prévenir les risques et les impacts des usages riverains par des 
interventions et une sensibilisation accrue. 

L’étude se découpe en 5 phases successives :  

Phase 1 - Etat des lieux, 

Phase 2 - Elaboration du diagnostic écologique, fonctionnel et 
sociologique du cours d'eau, 

Phase 3 -  Définition des enjeux écologiques et humains et des objectifs 
qui en découlent, 

Phase 4 -  Définition des actions et moyens à mettre en œuvre, 

Phase 5 -  Définition du programme d’intervention.

Le présent rapport concerne la restitution des phases 1 et 2. 
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I - DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
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1.  RENCONTRE DES ACTEURS 

Des entretiens et des contacts ont été réalisés avec les principaux acteurs et 
gestionnaires : maires des communes et représentant de l’état (DDAF), établissements 
publics (Agence de l’Eau, Conseil Supérieur de la Pêche, etc.), associations et 
fédérations de pêche. 

Ces entretiens ont été l’occasion de recenser les partenaires impliqués dans la gestion 
des cours d’eau du territoire albigeois. Ils ont également permis de compléter les 
données de la documentation bibliographique très peu fournie sur ces cours d’eau. 

En parallèle, la phase de terrain a permis de prendre contact avec des riverains, des 
pêcheurs, d'autres usagers ou les techniciens des services techniques. Ces contacts 
plus informels ont permis d'acquérir des connaissances complémentaires sur 
l'historique du cours d'eau et de confirmer ou d'affiner des éléments du diagnostic 
établis par ailleurs. 

L'ensemble de ces rencontres a permis de mieux appréhender l’état des 
connaissances des différents acteurs, d’évaluer leur politique ou leurs intentions en 
matière de gestion, de recueillir leurs attentes et leurs contraintes, ainsi que leurs 
projets éventuels. 

Les personnes ressources suivantes ont été rencontrées ou contactées :  

Organisme Contact  Fonction 
Cours d’eau 
concerné(s) 

Communauté 
d’agglomération de 
l’albigeois 

Mme. Merce 
Chargée de mission 
environnement 

Coules 
Caussels 
Séoux 

Ville d’Albi Mme. Estivals 
Ingénieur service eau et 
environnement 

Caussels 
Séoux 

Communauté de 
communes du 
Villefranchois 

M. Pujol 
Président 
Maire de Marsal 

Caussels 

Commune de 
Saussenac 

M. Ménoret Maire Coules 

Commune de Le Garric M. Le Raphanel  Coules 

Commune de Lescure 
d’Albigeois 

Mme Vergnier Service urbanisme Coules 

Agence de l’eau Adour 
Garonne 

Mme Maruejouls Chargée d’affaires  

CG81 

M. Moisy  

M. Cougoule 
M. Puech 

Chargé de mission « gestion 
intégrée de l’eau » 
Technicien CATER 
Technicien service espaces- 
paysage 

MISE
M. Massette 

M. Grzelec 

Chef du service de police des 
eaux 

ONEMA    

Fédération de pêche 81 Mme Prouff Chargée d’études  

UPNET M. Courgeault Rade Président  

SATESE M. Bec 
Chef du service de l’eau et de 
l’assainissement



Gestion des affluents du Tarn en zone urbaine  21/07/2008 

Phases 1 et 2 : Etat des lieux et diagnostic - 4 - Riparia / E 07-11

2. RECONNAISSANCE DE TERRAIN 

Un parcours pédestre des cours d'eau a permis : 

 de décrire le milieu physique, les différents compartiments écologiques, de 
recenser les usages et ouvrages liés à l'activité humaine, 

 de diagnostiquer les problèmes ou dysfonctionnements liés aux différents 
compartiments décrits précédemment. 

Cette approche de terrain a été réalisée en concomitance avec les entretiens des 
maires des différentes communes dans le souci d'ajuster au mieux le diagnostic en 
fonction des éléments communiqués.  

La phase de terrain s'est effectuée à cheval sur les mois de décembre 2007 et janvier 
2008. Les investigations sur le terrain se sont déroulées au travers d'un parcours 
pédestre systématique du Coules et du Caussels à l’amont du territoire de la C2A, et 
de manière « ponctuelle » sur l’aval de ces deux cours d’eau et sur le Séoux, ces 
linéaires ayant déjà fait l’objet d’une prospection et d’un rendu (cf. liste 
bibliographique). Néanmoins, dans la mesure où la majorité des enjeux et des 
désordres sont liés au contexte urbain des cours d’eau, chaque accès aux cours d’eau 
a été visité, et on peut estimer qu’environ 90 % du linéaire de l’ensemble de la zone 
d’étude a été prospecté et les enjeux et désordres relevés et identifiés.  

L’état des lieux et le diagnostic qui en découle résultent donc d’une connaissance 
suffisante du terrain pour appréhender l’ensemble des problématiques souvent diffuses 
sur chacun des trois cours d’eau.  

Cette démarche a permis de décrire : 

- Le milieu physique : morphodynamique, hydromorphologie, en particulier la 
stabilité des berges, les zones d'érosion (causes et impacts décrits), les 
atterrissements. 

- Les milieux naturels : typologie de la végétation (stratification, essences 
dominantes) et état sanitaire (équilibre dans la pyramide des âges, arbres 
malades ou dépérissant), les développements de plantes exotiques 
invasives. 

- L'occupation des sols en arrière des berges (infrastructures, agriculture, 
urbanisme).

- La richesse écologique : peuplement piscicole, zones humides annexes,  

- La qualité des eaux (présence de rejets : eaux usées, domestiques ou 
industrielles).

- Les prélèvements d'eau associés à différents usages. 

- Les usages liés à l'eau. 

- L'encombrement du lit et des berges (présence d'embâcles ou de dépôts 
susceptibles de perturber les conditions d'écoulement et de générer des 
débordements et des points d'érosion). 

- L'état des seuils et ouvrages (affouillement, instabilité). 
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3. RESTITUTION GRAPHIQUE 

L’ensemble des observations relevées sur le terrain fait l’objet d’une restitution 
cartographique au 1/10000 pour chaque cours d’eau.  

Outre les éléments ponctuels localisés : usages, désordres, éléments remarquable…, 
la ripisylve et les ouvrages ont fait l’objet d’une typologie commune au trois cours 
d‘eau, présentée ci-après.  

3.1. TYPOLOGIE DE LA RIPISYLVE

La ripisylve (végétation qui se développe sur les berges des cours d'eau) a été 
appréciée selon trois critères :  

 Sa nature : 6 classes 

 Sa largeur : 3 classes 

 Sa stratification : 4 classes 

1. La nature :  

La nature de la ripisylve est décrite en fonction de sa composition floristique. 6 classes 
ont été utilisées pour décrire les peuplements des deux bassins versants.  

Nature

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

La classe R1 correspond à une végétation indigène, équilibrée et inféodée au 
cours d'eau. L'embroussaillement est très faible et localisé.  
Cette végétation est généralement constituée des 3 strates existantes : 
herbacée, arbustive et arborescente. Cette ripisylve présente une richesse 
spécifique intéressante et propose une diversité d'habitats favorables à la faune.  

La classe R2 correspond à une végétation indigène et inféodée au cours d'eau, 
mais dont l’embroussaillement est important (ronces, lianes, ou strate arbustive 
difficilement pénétrable). 
Les inconvénients potentiels de cette ripisylve sont :  

- la présence d’arbres vieillissants et susceptibles de dégrader les berges 
et de former des embâcles, 

- envahissement du lit mineur par les espèces arbustives qui limitent 
l’arrivée de la lumière et favorisent la formation de bouchons 
d'embâcles, 

- les difficultés d'accès aux berges. 
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La classe R3 correspond à une végétation en déséquilibre : trois causes 
majeures peuvent être à l’origine :  

- Des essences cultivées ou à valeur écologique moindre apparaissent, la 
présence d'indésirables s'accroît, 

- La ripisylve est vieillissante, 
- Un défaut d’entretien ou un entretien inadapté (coupe à blanc par 

exemple) dans un contexte rivulaire déjà déséquilibré aboutissant à une 
berge embroussaillée (ronciers…). 

La structure de cette ripisylve est rarement continue, souvent étroite, le corridor 
végétal est le plus souvent réduit et dispersé. 
La diversité écologique est moindre et les problèmes dus à l'absence d'entretien 
de la végétation plus importants.  
Aux inconvénients de la ripisylve de type R2 s'ajoutent :  

- Un potentiel déficit de la strate arbustive pour la protection contre 
l’érosion et la constitution d’habitats pour la faune aquatique, 

- Un embroussaillement parfois important qui tend à limiter l'implantation 
de la strate arbustive et arborescente et son renouvellement.  

La classe R4 correspond à la ripisylve de type R3 mais avec un niveau de 
dégradation plus important :  

- L'embroussaillement se généralise, 
- la proportion d'espèces à faible valeur écologique et d'indésirables 

augmente,
- la diversité écologique est faible, 
- la fermeture du milieu s'accroît. 

La classe R5 correspond à des zones à nu ou très faiblement végétalisées par 
des seules espèces herbacées. Cette absence de ripisylve peut présenter un 
certain nombre d’inconvénients :  

- augmentation de la température de l’eau en période estivale 
(négligeable vu le linéaire), 

- pas d’habitat favorable pour la faune, 
- favorise le développement des plantes invasives, 
- pas de protection contre l’érosion. 

La classe R6 désigne une absence totale de végétation : les berges sont 
artificialisée (enrochement, mur béton…). 

La typologie établie tient compte des peuplements présents sur les berges et de leur 
valeur écologique. Parmi les essences ripicoles les plus couramment déterminées 
figurent :  
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2. La largeur :  

La largeur de la ripisylve correspond à la largeur occupée par les peuplements 
inféodés ou cours d'eau. Trois classes de largeur de ripisylve sont utilisées.  

Largeur

> 20 m 

5 > L > 20 m 

1 > L > 5 m 

3. La Stratification :  

La stratification rend compte de la présence et de la densité des strates arborées et 
arbustives. 

Stratification 

Ripisylve continue 

Ripisylve discontinue : arbres en bosquets 

Ripisylve clairsemée : arbres isolés et bosquets d'arbustes 

Absence de végétation arborée et arbustive 

La colorisation des deux berges de l’ensemble des cours d’eau permet de visualiser 
rapidement l’état de boisement des berges et indirectement, les désordres potentiels. 

St ra tes

Arborée Arbustif Herbacée / Hélophytes

V
a
le

u
r 

é
c
o

lo
g

iq
u

e
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e
s
 e

s
p

è
c
e
s

 

Bonne 
(Trait vert) 

Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
Chêne pubescent (Qercus pubescens)
Erable champêtre (Acer campestre)
Orme champêtre (Ulmus minor)
Saule blanc (Salix alba)
Saule sp.  
Peuplier noir (Populus nigra)
Peuplier blanc (Populus alba)

Eglantier (Rosa sp.) 
Cornouiller sanguin (Cornus songuinea)
Aubépine (Crataegus monogyna)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Prunellier (Prunus Spinosa)
Merisier (Prunus avium)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia)
Fusain d'Europe (Euonymus eropaeus)
Viorne tain (Viburnum tinus)
Troène (Ligustrum vulgare)
Buis (Buxux sempervirens)

Salicaire (Lythrum salicaria)
Phragmite commun (Phragimtes 
australis)
Iris (Iris pseudacorus)
Epilobe hérissé (Epilobium 
hirstutum) 
Laîche (Carex sp.)
Joncs (Juncus sp.)

Moyenne 
(Trait orange) 

Cultivar de peupliers 
Clématite (Clématis vitalba)
Ronces (Rubus sp.)

Ortie (Urtica dioica)
Lierre (Hedera helix)

Mauvaise et 
indésirables
(Trait Rouge) 

Robinier pseudo-acacia (Robinia 
pseudoacacia) 
Buddleia de David 

Bambous
Renouée du Japon (Fallopia
japonica)
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3.2. TYPOLOGIE DES OUVRAGES

Chaque ouvrage a été classé selon la typologie présentée ci-dessous :  

Ouvrage de franchissement bon état 

Ouvrage de franchissement obstrué ou présentant un 
risque d’obstruction 

Ouvrage de franchissement à surveiller et/ou 
nécessitant des travaux de confortement 

Seuil infranchissable 

Seuil franchissable temporaire 

Seuil franchissable 

Le diagnostic des ouvrages réalisé dans le cadre de cette étude doit être pris avec 
précaution : en effet, les conditions hydrologiques du terrain ne nous ont pas permis de 
visualiser le pied des ouvrages et les éventuels fragilisation ou sous-cavement des 
pieds des piles et des radiers.  

Les ouvrages de franchissement on été considérés comme « obstruables » dans la 
mesure où leur taille était trop réduite pour laisser passer un chablis d’importance ou si 
le contexte à l’amont présentait des risques d’embâcles (secteur boisé, berges en 
mauvais état présentant des sujets instables). Ainsi, un ouvrage qui semble de grande 
taille peut tout à fait être obstrué en cas d’apport de chablis en quantité importante lors 
d’un évènement exceptionnel. 

Enfin, les ouvrages de franchissement notés en rouge nécessiteront un diagnostic  par 
un ouvragiste spécialisé qui définira si une intervention est nécessaire, urgente, ou si 
l’ouvrage ne nécessite qu’une surveillance.  
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II - LES COULES 
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1. PRESENTATION DU BASSIN VERSANT 

1.1.                  GENERALITES

Le ruisseau des Coules prend sa source sur le territoire communal de Saussenac, à 
406 mètres d’altitude. D’une longueur totale de 14.7 km, il draine un bassin versant de 
44 km². 

En rive gauche, de nombreux talwegs intermittents l’alimentent, qui n’excèdent pas 
2 km de long pour les plus importants, et sont le plus souvent compris entre 500 m et 
1 km. Ces petits affluents, qui présentent un intérêt important dans le soutien d’étiage 
en période printanière et estivale, sont souvent aménagés par des retenues collinaires  
pour l’irrigation. 

En rive droite, outre ces talwegs, on note également trois affluents plus importants :  
- Le ruisseau de la Vernière, 2.9 km 
- Le ruisseau du Vergnas, 2.5 km 
- Le ruisseau de la Baïsse, 5.2 km, lui-même alimenté par le ruisseau de 

Lascombe, 3.5 km 

1.2.                  OCCUPATION DES SOLS

Le bassin versant des Coules est situé sur un territoire très rural. L’occupation des sols 
à partir de la base de données Corine Land Cover donne les résultats suivants :  

Code Occupation du sol 
Surface

(km²) 

1.3.1 Extraction de matériaux 1.44 

1.1.2 Tissu urbain discontinu 1.37 

2.1.1 Terres arables hors périmètres d'irrigation 3.19 

5.1.1 Cours et voies d'eau 11.67 

3.2.4 Forêt et végétation arbustive en mutation 0.87 

3.1.1 Forêts de feuillus 7.47 

2.3.1 Prairies 13.37 

2.4.2 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 11.61 

2.4.3
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des 
espaces naturels importants 

4.88

Source : IFEN 

Remarque : la précision de cette cartographie donne un ordre de grandeur général des 
surfaces concernée : le niveau 3 de codification, ici retranscrit, est définit à l’échelle 
1/100000.
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Figure 1 : Bassin versant du ruisseau des Coules
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Figure 2 : Occupation du sol sur le bassin versant des Coules
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1.3.                  GEOLOGIE

Carte géologique 1/50000 n° 933N : Feuille de Carmaux 

On distingue en albigeois deux grands ensembles géologiques distincts : les terrains 
sédimentaires d’origine continentale, d’âge tertiaire, qui occupent pour l’essentiel la 
moitié ouest de la feuille, et le socle paléozoïque sous-jacent à ceux-ci. 

Le cours d’eau s’incise dans une vallée dans laquelle affleurent quatre types de 
formations principales, de l’extérieur du versant jusqu’au cours d’eau :  

- Fs-t : Glacis d’érosion et d’accumulation : Glacis d’accumulation 

constitués de matériaux résiduels des paléovallées les plus vieilles. Ce sont, 
pour essentiel, des débris schisteux et quartzeux emballés dans une matrice 

plus ou moins argilo-sableuse ; en tête du cours des Coules. 

- e7D : Argiles rutilantes de Notre-Dame-de-la-Drèche (Priabonien 
inférieur-moyen). Ensemble de formations argilo-graveleuses.  
 

- e7-g1 : Niveaux calcareux pédogénétisés (Priabonien–Rupélien 
inférieur). Niveaux riches en enrichissements carbonatés au sommet des 
argiles de Notre-Dame-de-la-Drèche. 

 
- e6C. Argiles à graviers inférieures du Carmausin et de l’Albigeois 

(Bartonien inférieur et moyen). Série où alternent des ensembles peu 
détritiques et des complexes sédimentaires plus graveleux, parfois même 
conglomératiques. Cette formation se rencontre en bordure des Coules sur 
toute sa partie médian, jusqu’au lieu-dit « Le Bousquet ». 

- Fy1 : Alluvions de la basse plaine. Ensemble de sédiments détritiques 
issus d’une part des érosions quaternaires des reliefs amont du socle, et 
d’autre part du remaniement d’argiles à graviers tertiaires. Ces alluvions 
contiennent de très nombreux galets arrondis et subarrondis.  

 
- Fz. Alluvions récentes. Elles sont particulièrement importantes dans les 

abords immédiats d’Albi. 
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Figure 3 : Contexte géologique du bassin versant des Coules 
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2. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

2.1. CONTEXTE ADMINISTRATIF

Le Bassin versant des Coules se répartit sur 5 communes :  

Communes Intercommunalité 

Le Garric 

Communauté de Communes du Ségala 
Carmausin

Valdéries

Cagnac-les-Mines* 

Saussenac Communauté de Communes Val 81 

Lescure d’Albigeois 
C2A (Communauté d’Agglomération de 

l’Albigeois)  

* extrême ouest du bassin, non traversée par le réseau hydrographique

La limite de bassin versant passe par les bourgs de ces communes, qui se retrouvent 
« à cheval » sur le bassin versant des Coules, excepté le bourg de Saussenac, qui se 
situe sur le bassin versant du Lézert.  

Le recensement de la population donne les indications suivantes :  

2004 à 2007 1999 

Le Garric 1135 (2007) 1124 

Valderiès 826 (2005) 754 

Saussenac - 417 

Lescure-d’Albigeois 3896 (2005) 3657 

2.2. LES DIFFERENTS USAGES

2.2.1. LES PRELEVEMENTS AEP

L’alimentation en eau potable des communes du bassin versant des Coules est 
répartie comme suit :

Commune Compétence Ressource Localisation 

Valdériès
SIAEP Valence-

Valderiès
Pompage Tarn 

Saint-Cirgue, lieu-
dit La Moulinquié 

Saussenac
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Le Garric - - - 

Lescure d’Albigeois - - - 

Aucun prélèvement pour l’eau potable n’est situé sur le bassin versant des Coules.  

2.2.2. LES USAGES INDUSTRIELS

Bien que non reliées à un usage lié au cours d’eau, on peut noter la présence sur le 
bassin versant de plusieurs installations classées pour la protection de 
l’environnement :

Commune Entreprise Activité 

Le Garric 

Sapa Lacal SAS Traitement de surface 

Sapa profiles Albi SAS 
Travail des métaux, 
chaudronnerie, poudre 

Virazels Dépôt de ferrailles 

Remarques : ces industries ou activités ne sont pas plus impactantes sur le milieu 
parce qu’elles sont soumises au régime d’autorisation de la nomenclature ICPE, et ce 
d’autant plus que ce statut leur impose des aménagements spécifiques et des 
prescriptions strictes définies dans l’arrêté préfectoral d’autorisation et surveillées par 
la DRIRE.  

Aucun rejet ni prélèvement industriel dans les Coules n’a été recensé. 

2.2.3. LES USAGES AGRICOLES

2.2.3.1. Les cultures agricoles 

Le bassin versant des Coules est un territoire rural. Pour autant, les surfaces agricoles 
sont faibles, comme en témoigne le nombre d’exploitations situées sur la commune de 
Le Garric : seules 5 exploitations agricoles sont à dénombrer sur le versant des Coules 
sur cette commune, dont un élevage bovins et une porcherie.  

On amont du bassin versant, on note la présence de grandes cultures (céréales). En 
bordure immédiate du cours d’eau, aucune culture n’a été observée.  

Le cours d’eau est bordé par des prairies de pâtures (bovins), notamment en amont du 
bassin versant (lieux-dits Hermès, Le Py…) puis dans la partie médiane, (lieux-dits Le 
Bousquet, Bellerive…). Les impacts directs sur le cours d’eau de ces pâtures sont 
relativement limités : les parcelles sont clôturées le long du cours d’eau, parfois même 
des abreuvoirs sont aménagés, limitant d’autant le piétinement du fond du lit par les 
animaux. La qualité de l’eau en est préservée, évitant les déjections directes dans la 
rivière.
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Les pratiques agricoles pourraient néanmoins être améliorées vis-à-vis du ruisseau 
des Coules :  

- quelques tas de fumiers trop proches du cours d’eau entraînent des 
eaux de ruissellement chargées à la rivière ; 

- les clôtures trop proches du cours d’eau ne permettent le 
développement d’une ripisylve qu’en cordon étroit ; 

- les abreuvoirs pourraient être généralisés. 

2.2.3.2. Prélèvements agricoles ou privatifs 

Aucune prise d’eau, agricole ou privative, n’a été recensée lors de la phase de terrain.  

Les affluents des Coules sont souvent aménagés par des retenues collinaires, directes 
ou en dérivation, pour les besoins en irrigation des agriculteurs. 

2.2.4. LA PECHE

D’après l’AAPPMA, il n’y aurait aucune activité de pêche sur le ruisseau des Coules, 
excepté à la confluence avec le Tarn, notamment lorsque ses eaux sont assez hautes 
et que les poissons cherchent des zones de refuges.  

2.2.5. LE TOURISME ET LES ACTIVITES DE LOISIRS

Le bassin versant des Coules ne possède pas de facteur d’attrait touristique important. 
On peut néanmoins noter le Puy Saint Georges, non loin duquel se situe le dolmen du 
Gouty qui culmine à 507 mètres d’altitude. C’est dans ce massif que le ruisseau des 
Coules prend sa source.  

La Communauté de Communes du Ségala Carmausin est dotée de plusieurs sites 
touristiques et de loisirs (bases de loisirs, sentiers de randonnées), mais aucune ne se 
situe sur le bassin versant des Coules.  

La commune de Lescure d’Albigeois présente plusieurs monuments historiques qui 
peuvent s’avérer un attrait touristique : L’église Saint-Michel, l’église Saint –Pierre, 
Notre Dame de la Drêche, et la Tour de l’Horloge. 

Photos : http://www.mairie-lescure.fr/ 
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3. ETAT DES LIEUX : LES CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 

L'état des lieux d'un cours d'eau s'appuie sur les prospections de terrain, les 
rencontres avec les acteurs de terrain et sur des données chiffrées issues de collectes 
ou d'études existantes et/ou d'une instrumentalisation en place : stations de mesures 
de débit ou de qualité des eaux.  

Le ruisseau des Coules  ne bénéficiant d'aucune instrumentalisation, nos recherches 
se sont orientées vers les acteurs institutionnels (DDE, DDAF, DDASS, etc) et vers les 
associatifs.  

Les différents thèmes retranscrits sont les suivants : 

o Hydromorphologie, 

o Hydraulique et inondations, 

o Qualité et ressource en eaux, 

o Milieux naturels. 

3.1. HYDROMORPHOLOGIE

Le Ruisseau des Coules peut être découpé en deux grandes entités 
géomorphologiques différentes :  

1. Zone amont : vallée étroite et encaissée 

En amont, jusqu’au lieu-dit le Bousquet-Bas, plus précisément la sortie du Bois de 
l’Oncle en rive droite : les versants sont abrupts, le cours d’eau est assez encaissé 
dans une vallée étroite. La pente moyenne sur ce tronçon est de 2.9 %. 

Photo 1 : Vue de l’amont des Coules depuis le lieu-dit « Les Jonquières » 

Dans les quelques zones d’élargissement, le cours d’eau présente des berges basses, 
propices au débordement et à l’étalement des crues. Aucune érosion de berge n’a été 
relevée. Les faciès d’écoulement sont diversifiés, présentant des successions des 
radiers et des mouilles propices à une bonne oxygénation du milieu et une 
diversification des habitats aquatiques.  
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Photo 2 : Faciès diversifiés des Coules  

Ce tronçon est peu artificialisé, très peu d’activités anthropiques étant installées en 
bordure immédiate du cours d’eau. Les berges sont donc peu aménagées, excepté à 
l’aval le long de la RD 71 en protection de cette dernière.  

2. Zone aval : élargissement de la vallée, zone de plaine 

La vallée s’élargit, le cours d’eau s’écoule dans une zone de plaine. La pente moyenne 
est de 0.7 %. 

Photo 3 : Les Coules dans la zone de plaine (Bellerive) 

Les berges atteignent souvent 1.5 à 2 mètres de hauteur. Elles sont verticales et 
souvent érodées. Localement mais à plusieurs reprises, le cours d’eau s’écoule au 
pied de falaises d’érosion abrupte, qui peuvent mesurer jusqu’à plusieurs dizaines de 
mètres de hauteur.

On distingue deux contextes différents : un contexte rural à l’amont, jusqu’à la RN88, 
essentiellement constitué de pâtures, et un contexte périurbain, qui traverse les 
quartiers résidentielles de la commune de Lescure les Albigeois. Les berges sont dans 
les deux cas restées très naturelles, les ouvrages et infrastructures étant éloignées du 
cours d’eau. Les bâtiments et infrastructures n’étant pas situés en bordure de berge, 
très peu de protection de berge sont recensées.  
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3.2. HYDROLOGIE ET INONDABILITE

3.2.1. ETIAGES

Il n’existe aucune donnée quantitative sur les débits du ruisseau des Coules.  Dans le 
cadre du terrain réalisé pour l’étude de diagnostic du ruisseau des Coules établie par la 
C2A en aout 2005, le cours d’eau était à sec.  

Il est difficile de préciser ici une tendance générale des étiages des Coules (périodes 
générales d’assec, fréquence de ces assecs…). Il semblerait néanmoins que les 
multiples retenues collinaires qui interceptent les écoulements en provenance 
des petits affluents sur la moitié amont du bassin accentuent l’intensité et la 
durée des étiages.

3.2.2. LES CRUES ET LES ZONES INONDABLES

Le ruisseau des Coule fait l’objet d’une cartographie des zones inondables dans le 
cadre du PPR Albigeois (cf carte ci-après). Très peu d’habitations sont situées dans 
l’emprise. Les quelques habitations qui y seraient sont situées en limite du trait et serait 
donc inondées en cas de crue exceptionnelle. A noter que la définition de la zone 
inondable est réalisée par approche hydromorphologique.  

Remarque : la carte ci-après est fournie à titre d’illustration et permet de localiser à 
l’échelle du bassin versant les zones rouges du PPRi. Les données sont disponibles à 
une échelle plus fine sur : http://cartorisque.prim.net/dpt/81/81_ip.html
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Figure 4 : PPR inondation de l’Albigeois – bassin versant des Coules 
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3.3. QUALITE DES EAUX

3.3.1. QUALITE DES EAUX

Il n'existe aucune donnée sur la qualité des eaux du ruisseau des Coules.  

D’après nos observations de terrain, la qualité de l’eau semble visuellement meilleure 
sur la zone amont jusqu’à la confluence avec le Ruisseau de Vernière. Ce tronçon 
correspond au début de la zone de plaine, avec des habitations isolées assez proches 
du cours d’eau qui peuvent être à l’origine de rejets d’effluents domestiques non 
collectifs, ce qui expliquerait l’aspect plus chargé de l’eau et les accumulations de 
mousses à certains endroits. 

Le rejet de la station d’épuration de Valdériès ne s’est pas ressenti sur la qualité de 
l’eau à l’aval du Puech de Garrigue (affluent récepteur du rejet). Il s’agissait lors de 
notre passage sur le terrain de l’ancienne station d’épuration. A noter que les 
conditions hydrologiques étaient favorables (facteur de dilution), et qu’en période 
estivale le ruisseau récepteur doit présenter un débit très faible voir être à sec (cours 
d’eau intermittent sur le fond IGN) : il n’est pas sûr qu’à l’étiage le rejet atteigne le 
ruisseau des Coules.  

D’autre part, seuls deux rejets sont identifiés, mais la prospection de terrain n’a pas été 
réalisée de manière exhaustive : un rejet non identifié situé sur la commune de 
Lescure d’Albigeois, et un rejet indirect d’eau usée dans un fossé relié aux Coules. 

Enfin, le rejet de l’ancienne STEP de Lescure d’Albigeois, qui représentait une pollution 
importante du cours d’eau dans sa partie aval, a été déconnecté en 2008. 

3.3.2. ETAT DE L'ASSAINISSEMENT

Seule la station d’épuration de Valdériès est présente sur le bassin versant des 
Coules, dont les caractéristiques sont les suivantes :  

Commune 
Date de mise en 

service 
Capacité (EH) 

Dispositif de 
traitement

Valdériès 2008 500 Biodisques 

Le rejet s’effectue dans un affluent des Coules au niveau du Puech de la Garrigue. 

La commune de Le Garric possède une station d’épuration dont le rejet se fait sur le 
bassin versant du Cérou, affluent de l’Aveyron. Néanmoins une partie des effluents de 
la commune sont raccordés à la Station d’épuration d’Albi, en raison de la proximité 
des réseaux avec la RN88.

La commune de Saussenac est équipée d’une station à macrophytes (2004) qui n’est 
pas située sur le bassin des Coules.  
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La commune de Lescure d’Albigeois possédait une station d’épuration située en aval 
des Coules, détruite en 2008. Elle est connectée à la station d’épuration d’Albi, dont le 
rejet se situe dans le Tarn.  

3.4. MILIEUX NATURELS

3.4.1. LES ESPACES NATURELS ET LA FLORE REMARQUABLE

Une ZNIEFF (Zones Naturelles à Intérêt Floristique et Faunistique) de type I est 
répertoriée sur le bassin versant : le Méandre de Cantepau-Légo, qui concerne la 
boucle du Tarn au droit de la confluence avec le Ruisseau de Coules. Seule la 
confluence est donc concernée par cet inventaire ZNIEFF de type I de première 
génération, qui date de 1974. L’intérêt de cette zone réside dans la colonie de hérons 
bihoreaux, une des seules colonies du département du Tarn.  

Figure 5 : Localisation de la ZNIEFF du Méandre de Cantepau Lego 

3.4.2. MILIEUX AQUATIQUES ET PEUPLEMENT PISCICOLE

L'étude du peuplement piscicole et de la faune aquatique permet généralement de 
dresser un bilan de la qualité des eaux et d'évaluer, en partie, la richesse spécifique du 
milieu aquatique. Dans le cadre de la présente étude, aucune donnée n'existe. 

Les ruisseaux étudiés sont des cours d'eau de seconde catégorie. 
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3.4.3. LA RIPISYLVE

Ripisylve de type R1 : végétation indigène, équilibrée et inféodée aux cours 
d'eau

Le ruisseau des Coules présente environ 2.1 km de berge* peuplée d’une 
ripisylve de type R1, soit environ 1 km de cours d’eau, en amont du bassin versant 
au niveau de zones de pâtures. Elle est alors discontinue ou clairsemée, et très 
étroite : le pâturage contraint la végétation arbustive et arborée à son minimum, que ce 
soit par la présence de clôtures trop proche du cours d’eau ou par l’absence de 
clôtures. Il n’a pas été jugé opportun de la classer en ripisylve dégradée (typologie R3) 
dans la mesure où les berges sont basses dans ces zones de tête de bassin.  

Photo 4 : Ripisylve de type R1 en zone amont des Coules 

Ripisylve de type R2 : idem R1 mais embroussaillement plus important  

Ce type de ripisylve représente environ 16 km de berge*, soit environ 8 km de 
cours d’eau.

Deux types de configurations sont concernés par cette ripisylve sur le bassin des 
Coules :  

- En amont, la traversée de zones boisées, dans lequel les activités 
humaines sont limitées voir inexistantes : aucun entretien n’y est réalisé, 
d’où un embroussaillement important (lianes, en particulier). Les 
bordures de pâtures, entre clôtures et cours d’eau, sont parfois aussi 
très embroussaillées.  

-  A l’aval de la RN 88 (OH 9), sur la commune de Lescure d’Albigeois, le 
cours d’eau sinue au pied d’un ravin de plus d’une dizaine de mètres de 
profondeur : cette zone reste naturelle dans un contexte péri-urbain, en 
raison d’absence d’usages et d’une fréquentation limitée de ce site. 

                                                
* Le calcul du linéaire par type de ripisylve est réalisé automatiquement à partir de la cartographie sur MapInfo, et 

présente à ce titre quelques imprécisions : pour une raison de lisibilité, le trait de ripisylve ne « colle » pas le cours 
d’eau, le linéaire estimé est donc sous-estimé dans les intrados et surestimé dans les extrados. Il s’agit là d’un 
ordre de grandeur. A noter qu’il s’agit du linéaire de berge et non pas de cours d’eau.
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Photo 5 : Ripisylve de type R2 dans une traversée de bois 

Ripisylve de type R3 : végétation en déséquilibre : 

Sur le ruisseau des Coules, cette ripisylve se rencontre en trois endroits :  
- un secteur localisé rive droite en amont du bassin, en raison de la 

présence importante de résineux en bordure de berge, 
- le tronçon complet allant du lieu-dit « le Bousquet Bas » à la zone 

industrielle du Ségalar.  
- Sur les 300 mètres entre le rejet de la station d’épuration et le Tarn.   

Cela représente 6.1 km de berges*, soit environ 3 km de cours d’eau. 

Photo 6 : Ripisylve de type R3 dans la plaine des Coules 

                                                
*  Le calcul du linéaire par type de ripisylve est réalisé automatiquement à partir de la cartographie sur MapInfo, et 

présente à ce titre quelques imprécisions : pour une raison de lisibilité, le trait de ripisylve ne « colle » pas le cours 
d’eau, le linéaire estimé est donc sous-estimé dans les intrados et surestimé dans les extrados. Il s’agit là d’un 
ordre de grandeur. A noter qu’il s’agit du linéaire de berge et non pas de cours d’eau.
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Ripisylve de type R4 : végétation fortement déséquilibrée : 

Il n’a pas été jugé adéquat de caractériser la ripisylve avec cette typologie sur le 
ruisseau des Coules, malgré une ripisylve localement très dégradée sur quelques 
dizaines de mètres : les désordres d’intensité élevée sont trop localisés. 

Ripisylve de type R5 : berges naturelles à nue 

Cette ripisylve est peu représentée sur les deux ruisseaux : les quelques petites 
zones identifiées en R5 représentent 400 mètres de berges* en cumulé. Il s’agit 
notamment :  

- d’une coupe à blanc réalisée dans le cadre d’une exploitation forestière 
à l’amont du bassin (200 m) 

- de deux zones en pied de falaises (lieu-dit « Gayrette » en rive gauche 
et amont de la confluence ave le Tarn en rive droite) ; 

- de la zone située entre les deux ouvrages de franchissement de la RN 
88 (OH 10 et 11), « surentretenue ». 

Ripisylve de type R6 : berges artificialisées 

Les berges artificialisées sur l’ensemble du cours des Coules représentent 150 
mètres de berges* en cumulé, réparties en deux sites :  

- un enrochement de protection de la RD 71 dans un extrados de 
méandre,

- le franchissement de la RN 88 (OH9) le cours d’eau étant souterrain sur 
un linéaire de 75 mètres.  

Remarque : les protection de berge ponctuelle de l’ordre d’une dizaine de mètres ou 
moins, ont été localisées sur la carte mais ne font pas l’objet d’une désignation en R6. 

Photo 7 : Berge de type R6 : enrochement 

                                                
*  Le calcul du linéaire par type de ripisylve est réalisé automatiquement à partir de la cartographie sur MapInfo, et 

présente à ce titre quelques imprécisions : pour une raison de lisibilité, le trait de ripisylve ne « colle » pas le cours 
d’eau, le linéaire estimé est donc sous-estimé dans les intrados et surestimé dans les extrados. Il s’agit là d’un 
ordre de grandeur. A noter qu’il s’agit du linéaire de berge et non pas de cours d’eau.
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4. DIAGNOSTIC : DESCRIPTION DES DESORDRES 

Afin d’affiner le diagnostic, le bassin versant a été sectorisé de façon plus fonctionnelle 
en tronçon homogène (cf. document 07-11.3 Cartes de diagnostic et document 07-11.2 
Fiches tronçons homogènes). Cette sectorisation est basée principalement sur les 
grands éléments hydromorphologiques (pente, densité et forme du chevelu, degré 
d'artificialisation du cours d'eau), les enjeux (secteurs urbanisés ou naturels) et la 
nature des problématiques. La définition de grands tronçons homogènes va permettre 
d'acquérir une vision d'ensemble du bassin versant et de définir de grands objectifs. 

Le tronçon est l'élément de base de la définition du programme d'actions : restauration 
de la ripisylve et des berges (techniques et intensité des travaux) et définition de la 
fréquence d'entretien. Le diagnostic a conduit à la définition de 3 tronçons 
homogènes.

Pour chaque tronçon identifié, une fiche descriptive est réalisée qui contient les 
informations suivantes :  

- Le nom du tronçon et le linéaire concerné, 

- Les caractéristiques de la végétation, 

- Les caractéristiques générales du tronçon et des berges : occupation du sol, 
morphologie du lit, hydraulique, qualité des eaux, végétation et potentialité 
écologique, les usages et remarques diverses. 

- Les problématiques y compris les ouvrages et enjeux,  

- Des illustrations. 

Attention ! il est rappelé que le cours d’eau n’a pas fait l’objet d’un parcours à pied exhaustif dans 
la partie aval (TH 2 et 3). Certaines portions d’ensemble ont été vues depuis la route ou depuis un 
point haut, ce qui a permis d’appréhender le contexte général, sans que la berge ait été parcourue. 
Même si tous les désordres identifiés depuis ces sites ont été visités ensuite, le relevé des 
désordres ou singularités (érosions, décharges, rejets…) peut être légèrement incomplet.   

4.1. HYDRAULIQUE ET INONDABILITE

Les problèmes hydrauliques ont été regroupés par type de zones concernées.  

Les habitations

D’après les entretiens menés auprès des maires et les échanges avec les riverains 
rencontrés lors de la phase de terrains, les communes de Saussenac, Valdériès, Le 
Garric et Lescure d’Albigeois ne seraient pas concernées par des enjeux d’inondations 
liés aux débordements du ruisseau des Coules, aucune habitation n’étant située en 
bordure du cours d’eau. 

Les routes

D’amont en aval, les mairies et riverains rencontrés ont relevé les désordres suivants 
en cas de crue :  

- Pont de La Vidalié (OH 6), à cheval sur les communes de Le Garric et 
de Saussenac : l’ouvrage a été bouché par des arbres lors d’une crue 
en juin 2001, et refait à neuf (source : Maires de Le Garric et de 
Saussenac) ; 

- Des dégâts occasionnés sur les passerelles (OH 2 et 3), refaites à 
neuf (source : Maire de Saussenac) 
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D’après le service urbanisme de la Mairie de Lescure, aucune route ne serait 
concernée par des problèmes récurrents d’inondation.  

4.2. ETAT DES OUVRAGES

L'ensemble des ouvrages a été diagnostiqué et fait l'objet de fiches individuelles 
décrivant les caractéristiques de l'ouvrage (document 07-11.2).  

Le ruisseau des Coules compte 13 ouvrages. Une synthèse est proposée ci-dessous : 

Nom OH Type OH Etat
Risque

d’obstruction

Franchissabilité

piscicole
Remarques

OH 1 Seuil B N

OH 2 Pont B N Passerelle

OH 3
Pont m N

Passerelle
Seuil m N

OH 4 Pont B O "La Coste"

OH 5 Pont B O RD 71

OH 6 Pont B O "La Vidalié"

OH 7 Pont B O "Le Bousquet Bas", c

OH 8 Pont m O "Bellerive", Agricol

OH 9 Pont B O "Bellerive" Communal

OH 10 Pont B O RN 88, souterrain

OH 11 Pont B O RN 88

OH 12 Pont B O RN 88

OH 13 Pont M N Chemin de la Barrière

B : Bon m : moyen  M : Mauvais N : non O : oui 

L’ensemble des ouvrages de franchissement présentent un risque d’obstruction, soit 
en raison d’une taille réduite de l’ouvrage, soit en raison de la configuration des 
abords : zone très boisée avec des arbres instables ou des chablis en amont.  

Un seul ouvrage présente des signes de dégradation importants : il s’agit de l’OH 13 
située sur la commune de Lescure d’Albigeois. Les bajoyers en briques sont largement 
fendus.

Photos 8 et 9 : détails de l’OH13 
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4.3. STABILITE DES BERGES ET DU LIT

Pour une même contrainte hydraulique, plusieurs facteurs influent sur la stabilité d'une 
berge :

L'état de la ripisylve : la stabilité de la ripisylve, son état sanitaire et sa 
composition conditionnent en grande partie la stabilité de la berge. De 
part leur système racinaire, les végétaux qui la constituent sont les 
premiers éléments de structuration des matériaux fins constituant les 
berges. Ainsi une ripisylve de type R3, R4 ou R5 sera beaucoup plus 
sensible à l'érosion que celle de type R1 ou R2, plus stable. 

La nature du substrat : en fonction de la nature et de la cohésion des 
particules composant la berge, une même contrainte hydraulique 
provoquera des dommages différents. 

La présence de points durs sur les berges : ils représentent souvent 
un obstacle à l'écoulement et induisent des remous dégradant les berges 
à leurs abords. 

Le profil du lit et sa pente : des pentes de berges raides et un profil en 
long pentu accroissent l'instabilité de la berge.  

Les désordres d’ordres morphologiques sont peu présents sur le ruisseau des Coules : 
la stabilité des berges n’est pas apparue comme un problème majeur sur le 
ruisseau des Coules. 

Le TH1 reste un tronçon très naturel, sur lequel il n’y a pas de trace de recalibrage, 
ce qui correspond à une bonne moitié du linéaire du cours d’eau.  

La zone de plaine (TH2) est plus contrainte, de part l’activité agricole : il semblerait à 
la vue du profil en travers type qu’un recalibrage et/ou des curages aient été réalisés, 
ce qui entraîne un cours d’eau incisé et des berges paraverticales sur environ 1.5 à 
2 mètres de hauteur. L’ensemble du tronçon décrit en trait discontinu orange et jaune 
est concerné par ces érosions. La dégradation de la ripisylve qui se superpose à ces 
désordres morphologiques renforce l’instabilité des berges.  

Photo 10 : Berge abrupte et érodée au droit d’une parcelle agricole 
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Le tronçon aval reprend un cours plus naturel et sinueux : les érosions situées en aval 
des Coules (la Métairie de Madame) sont liées à la dissipation de l’énergie accumulée 
dans les zones amont et peu dissipée en amont dans la zone de plaine en raison de la 
rectification du cours d’eau (fonctionnement morphodynamique naturel du cours 
d’eau). Quelques zones d’érosion sont relevées, mais qui ne mettent en péril aucune 
installation malgré le contexte péri-urbain du tronçon. 

Photo 11 : Méandrage actif en aval des Coules 

A noter également des zones de falaises abruptes au pied desquelles le cours d’eau 
s’écoule sur les tronçons 2 et 3. Au niveau de l’embouchure notamment, des 
constructions sont menacées (mur en partie dans le vide). Néanmoins, il ne semble 
pas que le ruiseau des Coules soit à l’origine de l’instabilité des terrains, plus due aux 
caractéristiques des terrains et à une végétation inadaptée (broussailles 
essentiellement), ainsi qu’à une possible conséquence indirect de l’enfoncement du 
Tarn qui se répercute sur le cours aval des Coules, ce dernier ayant dû s’enfoncer pour 
rejoindre le niveau bas du Tarn.   

Photo 12 : falaise d’érosion à l’aval des Coules 
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4.4. LA RIPISYLVE

Les désordres identifiés sur la ripisylve elle-même concernent :  

- Sa largeur et son caractère discontinu dans la zone de plaine, 
- La production d’embâcles, 
- Le développement d’essences inadaptées. 

Ces désordres sont bien souvent liés entre eux, ainsi qu’aux effets de la rectification du 
ruisseau (recalibrage, chenalisation, curage…) et aux pratiques culturales.  

Dans la zone agricole (TH2 et quelques pâtures à l’amont), les clôtures sont 
positionnées trop proche de la berge et l’exploitation des parcelles est réalisée 
en limite du cours d’eau, ce qui ne laisse que très peu de place au développement 
de la ripisylve. Cette dernière se réduit à un cordon linéaire d’arbres plus ou moins 
continu.  
Par la suite, le manque d’entretien entraîne un dépérissement de la strate 
arborescente, qui ne trouve pas les bonnes conditions pour son renouvellement. La 
végétation dépérie, les broussailles prennent le pas. Associé à l’enfoncement du lit et 
la verticalisation des berges,  les arbres sont déstabilisés.  

On aboutit alors à une ripisylve étroite, discontinue, instable, potentiellement 
vieillissante et embroussaillée dans la plaine agricole, qui ne joue pas la multitude 
de rôle qui lui sont attribués : création d’habitat aquatiques, épuration de l’eau, 
ombrage du cours d’eau en période estivale, corridor biologique pour la faune terrestre, 
stabilisation des berges… 

Cependant, ces caractéristiques relevées sur la ripisylve ne sont pas problématiques 
de manière systématique : il ne s’agit pas d’intervenir systématiquement et d’obtenir 
une ripisylve homogène sur l’ensemble du cours d’eau. En effet, la structure, l’état 
sanitaire et la composition floristique de la ripisylve varie naturellement en fonction du 
contexte (amont/aval, zones de plaine/de gorge etc), et doit être appréhender au cas 
par cas en fonction des enjeux liés au contexte traversé :  

- Les zones amont dépourvues de végétation (type R5) ne pose aucun 
problème compte tenu de la taille du cours d’eau, de sa dynamique ; 

- La traversée de boisements présente souvent une végétation 
rivulaire impénétrable et chargée en arbres morts (type R2), 
productrice d’embâcles. Lorsqu’aucun enjeu humain n’est associée 
(proximité d’un ouvrage, fréquentation des berges liés aux riverains, 
aux pêcheurs, …)  il n’est pas nécessaire d’intervenir : ces zones 
naturelles sont des zones de refuges à la faune terrestre (insectes 
xylophages en particulier) et aquatique (macroinvertébrés). 
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Photo 13 : Ripisylve de type R1 à R2, embroussaillée et étroite en tête de bassin. 

Les embâcles qui y sont liés ne présentent pas de problèmes dans ce contexte, l’entretien ne semble pas 
indispensable bien que souhaitable, cependant une largeur plus importante serait bénéfique pour assurer 

les fonctionnalités de la ripisylve. 

Les essences indésirables développées sur les Coules sont localisées :  

- Les plantations de résineux situées en amont du bassin rive droite : 
ils constituent le peuplement rivulaire sur environ 500 mètres. Ces 
essences présentent plusieurs problématiques :  

- Le système racinaire inadapté aux contraintes hydrauliques 
induisant une instabilité des berges, 

- La litière acidifie les sols, elle est à l’origine d’un 
appauvrissement de la végétation terrestre. 

- Le développement de ronciers, souvent situés dans des zones 
surentretenues une période, aboutissant à l’élimination des strates 
arbustives et arborescentes, puis abandonnées. Cette végétation ne 
présente que des inconvénients sur les berges : pas d’accès au cours 
d’eau, impossibilité de reprise des arbustes et des arbres, pas de 
tenue des berges, pas d’ombrage sur le cours d’eau ou au contraire 
fermeture totale du cours d’eau, en fonction de la largeur du lit mineur.  

- Le développement de bambous, que l’ont rencontre dans la partie 
aval sur la commune de Lescure d’Albigeois (Métairie de Madame, 
amont et aval de la station d’épuration). Cette herbacée exotique 
s’étend rapidement sur les berges des cours d’eau, représentant des 
surfaces monospécifiques sans intérêt écologique. La résistance aux 
contraintes hydraulique est plutôt bonne, mais le risque de sous-
cavement est important en raison d’un système racinaire dense en 
surface et non en profondeur.  

- Quelques sujets de Buddléia de David sont présents à l’aval des 
Coules, peu avant l’embouchure avec le Tarn.  

- Des robiniers ont été localement identifiés.  
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Photo 14 : Massif de bambous à l’aval de l’OH 12 

4.5. LES DECHARGES

Interdits, ces dépôts sont inesthétiques, écologiquement pénalisants et peuvent causer 
les problèmes suivants :  

- Ils empêchent la végétation de pousser et dégradent le milieu, 
- Ils peuvent, pour les plus importantes, constituer un obstacle à l'écoulement 

des eaux, 
- Ils sont un facteur de dissémination des plantes exotiques, 
- Leur seule présence incite à pérenniser cette pratique.  

Le ruisseau des Coules présente de nombreuses décharges, souvent situées en haut 
des falaises d’érosion au pied desquelles le ruisseau s’écoule.  

La décharge la plus en amont est située au lieu-dit « Gayrelle », chez un particulier. Il 
s’agit a priori principalement de déchets de construction, gravats.  

Photo 15 : Décharge sauvage au lieu-dit « Gayrelle » 
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Les décharges les plus importantes rencontrées en aval :  

- La décharge des ateliers municipaux de la commune de Lescure 
d’Albigeois, situés dans la zone du « Ségalar ». C’est certainement la 
décharge la plus impactante sur la qualité des eaux des Coules : outre de 
nombreux déchets verts et gravats, des résidus d’huile ou de lixiviats 
chargés sont visibles sur le sol. Cette décharge est située à l’aplomb du haut 
de berge, est présente des volumes importants. Cette décharge est 
« voisine » avec la décharge d’une entreprise de TP qui la jouxte, ce qui est 
préjudiciable au bon exemple que devrait montrer une collectivité. A noter 
que le site de la station d‘épuration de Lescure présente les mêmes 
désordres (tas de gravats, déchets verts…). 

Photo 16 : décharge des ateliers municipaux de Lescure au premier plan  
et décharge de l’entreprise de Travaux Publique au second plan 

- La décharge derrière l’usine au lieu dit « l’Hermet » : cette décharge est très 
importante en volume (matériaux terreux, des bidons en pied de falaise), 
mais éloignée du cours d’eau : l’usine est situé en haut d’une zone 
encaissée du cours d’eau dans lequel sinue les Coules.  

Photo 17 : décharge sauvage usine l’Hermet 

D’autres décharges ponctuelles de moindre ampleur sont localisées sur la carte, 
notamment au droit d’ouvrage de franchissement. A noter des matériaux poussés dans 
le lit même du cours d’eau à l’aide d’un engin en amont de l’embouchure.  

Les Coules 
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L'évacuation et la réhabilitation des sites ne peuvent se faire qu'en parallèle d'une 
campagne de sensibilisation.  

4.6. MILIEUX AQUATIQUES ET PEUPLEMENT PISCICOLE

Les milieux aquatiques et les peuplements piscicoles ne bénéficient pas de conditions 
de développement idéales sur le ruisseau des Coules : les caractéristiques 
hydrauliques et hydrologiques (cours d’eau à sec l’été 2005 d’après les observations 
de la C2A), la dégradation des habitats (chenalisation de la rivière dans sa partie 
intermédiaire) sont autant de paramètres qui tendent à abaisser la potentialité du milieu 
aquatique.  
Néanmoins, la vallée des Coules et ses affluents jusqu’à l’amont du Ségalar (ce qui 
correspond aux TH1 et 2 de la présente étude) a fait l’objet de prospections dans le 
cadre de l’inventaire des zones humides du bassin versant du Tarn. Bien que ne 
présentant pas d’habitats ni d’espèces à valeur patrimoniale, la « vallée forestière du 
ruisseau des Coules » bénéficie du diagnostic suivant :  

« Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel". Ruisseau encore 
fonctionnel en été !! (Pas à sec avec quelques vasques). Affluents et partie aval très 
dégradés par les travaux routiers du contournement de Carmaux (rejets, colmatages, 
etc). Colmatage total et pollution des eaux ». Le milieu est jugé « favorable aux 
odonates », en particulier par la présence de zones humides de bas fonds. » 

4.6.1. LES OBSTACLES A LA FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Les seuils sont très peu nombreux sur le ruisseau des Coules : il en a été dénombré 
deux, tous deux infranchissables en tête de bassin, dont un associé à l’ouvrage de 
franchissement n°8. Néanmoins, compte tenu de l’absence d’enjeux piscicoles, ces 
deux ouvrages ne constituent pas une problématique majeure.  

4.6.2. LA FLORE AQUATIQUE

La flore aquatique (hélophytes et hydrophytes) est  apriori réduite sur le ruisseau des 
Coules (terrain réalisé en période hivernale !). Le profil en travers type du TH2 (plaine 
rurale) n’est pas propice à son implantation. Les habitats aquatiques en général et 
piscicole en particulier sont réduits sur ce tronçon (peu de caches, habitats peu 
diversifiés).

Malgré des étiages a priori sévères (cours d’eau assec à l’été 2005), des hélophytes 
(joncs, carex) ont été observées au niveau du TH,1, mais toujours de manière très 
ponctuelle. 
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Photo 18 : Touffes de Carex en bordure des Coules 

4.6.3. LA QUALITE DE L’EAU ET LES HABITATS AQUATIQUES

Les seuls rejets polluants identifiés sont ceux de la station d'épuration de Lescure 
d’Albigeois et un rejet domestique indirect (fossé en provenance d’une villa se rejetant 
dans les Coules).  

L‘activité d’élevage, bien présente sur les TH1 et 2, est assez bien aménagée vis-à-vis 
de l’impact sur la qualité de l’eau et les habitats aquatiques, dans la mesure où des 
clôtures isolent le cours d’eau des pâtures, empêchant le piétinement et les déjections 
des vaches directement dans le cours d’eau. Des abreuvoirs ont également été 
aménagés sur la zone amont du bassin. 

L’impact de l’activité agricole sur la qualité de l’eau est néanmoins pressenti, malgré 
l’absence de donnée quantitative :  

- Cultures qui jouxtent le cours d’eau : absence de bande enherbée entre 
cultures et cours d’eau, ripisylve très réduite : les évènements pluvieux 
doivent apporter produits phytosanitaires, engrais et matières en suspension 
dans le cours d’eau.  

- Localement, quelques tas de fumiers proches du cours d’eau. 

- Zones d’abreuvoirs des vaches dans le cours d‘eau à améliorer et à 
multiplier. 
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Photo 19 : Zone d’abreuvoir 

Bien qu’améliorable, cet aménagement a l’intérêt d’exister, 
 limitant le piétinement des bovins en un seul point. 

De plus, suite à la déconnexion de la station d‘épuration de Lescure d’Albigeois et à la 
mise en service d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de Valdériès, il 
serait souhaitable pour assurer une qualité d’eau correcte au ruisseau des Coules de 
considérer les activités agricoles et les rejets d’assainissement autonomes.  

De plus, un défaut de végétalisation des talus routiers du contournement de Carmaux 
(RN 88) ont entraînés un départ de fines important par ruissellement dans le cours 
d’eau. Ce point noir a notamment été relevé dans l’inventaire des zones humides. Il 
semblerait, d’après les acteurs rencontrés, qu’il s’agisse d’un défaut de finition du 
chantier, les talus n’ayant pas même été enherbé. Il en résulte une destruction des 
habitats par colmatage du lit.  
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Partie 2 : Fiches Ouvrages Hydrauliques 

Remarque : cette étude est un complément des études de la CA sur les Coules et le Caussels et des études SIEE/Hydratec sur 
le Séoux. Cependant, ces études ne présentant pas de fiches ouvrage, il a été pris le parti de réaliser une fiche pour chaque 
ouvrage en dépit d’un relevé non exhaustif, notamment sur la dimension des ouvrages. Certaines fiches s’avèrent donc 
incomplètes.    

Les Coules

OH Cou 1 .................................................................................................................................................................................... 4�
OH Cou 2 .................................................................................................................................................................................... 4�
OH Cou 3 .................................................................................................................................................................................... 5�
OH Cou 4 .................................................................................................................................................................................... 5�
OH Cou 5 .................................................................................................................................................................................... 6�
OH Cou 6 .................................................................................................................................................................................... 6�
OH Cou 7 .................................................................................................................................................................................... 7�
OH Cou 8 .................................................................................................................................................................................... 7�
OH Cou 9 .................................................................................................................................................................................... 8�
OH Cou 10 .................................................................................................................................................................................. 8�
OH Cou 11 .................................................................................................................................................................................. 9�
OH Cou 12 .................................................................................................................................................................................. 9�
OH Cou 13 ................................................................................................................................................................................ 10�

Le Caussels

OH Cau 1 .................................................................................................................................................................................. 12�
OH Cau 2 .................................................................................................................................................................................. 12�
OH Cau 3 .................................................................................................................................................................................. 13�
OH Cau 4 .................................................................................................................................................................................. 13�
OH Cau 5 .................................................................................................................................................................................. 14�
OH Cau 6 .................................................................................................................................................................................. 14�
OH Cau 7 .................................................................................................................................................................................. 15�
OH Cau 8 .................................................................................................................................................................................. 15�
OH Cau 9 .................................................................................................................................................................................. 16�
OH Cau 10 ................................................................................................................................................................................ 16�
OH Cau 11 ................................................................................................................................................................................ 17�
OH Cau 12 ................................................................................................................................................................................ 17�
OH Cau 13 ................................................................................................................................................................................ 18�
OH Cau 14 ................................................................................................................................................................................ 18�
OH Cau 15 ................................................................................................................................................................................ 19�
OH Cau 16 ................................................................................................................................................................................ 19�
OH Cau 17 ................................................................................................................................................................................ 20�
OH Cau 18 ................................................................................................................................................................................ 20�
OH Cau 19 ................................................................................................................................................................................ 21�
OH Cau 20 ................................................................................................................................................................................ 21�
OH Cau 21 ................................................................................................................................................................................ 22�
OH Cau 22 ................................................................................................................................................................................ 22�
OH Cau 23 ................................................................................................................................................................................ 23�
OH Cau 24 ................................................................................................................................................................................ 23�
OH Cau 25 ................................................................................................................................................................................ 24�
OH Cau 26 ................................................................................................................................................................................ 24�
OH Cau 27 ................................................................................................................................................................................ 25�
OH Cau 28 ................................................................................................................................................................................ 25�

Le Séoux

OH Seo 1 .................................................................................................................................................................................. 27�
OH Seo 2 .................................................................................................................................................................................. 27�
OH Seo 3 .................................................................................................................................................................................. 28�
OH Seo 4 .................................................................................................................................................................................. 28�
OH Seo 5 .................................................................................................................................................................................. 29�
OH Seo 6 .................................................................................................................................................................................. 29�
OH Seo 7 .................................................................................................................................................................................. 30�
OH Seo 8 .................................................................................................................................................................................. 30�
OH Seo 9 .................................................................................................................................................................................. 31�
OH Seo 10 ................................................................................................................................................................................ 31�
OH Seo 11 ................................................................................................................................................................................ 32�
OH Seo 12 ................................................................................................................................................................................ 32�
OH Seo 13 ................................................................................................................................................................................ 33�
OH Seo 14 ................................................................................................................................................................................ 33�
OH Seo 15 ................................................................................................................................................................................ 34�
OH Seo 16 ................................................................................................................................................................................ 34�
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OH Seo 17 ................................................................................................................................................................................ 35�
OH Seo 18 ................................................................................................................................................................................ 35�
OH Seo 19 ................................................................................................................................................................................ 36�
OH Seo 20 ................................................................................................................................................................................ 36�
OH Seo 21 ................................................................................................................................................................................ 37�
OH Seo 22 ................................................................................................................................................................................ 37�
OH Seo 23 ................................................................................................................................................................................ 38�
OH Seo 24 ................................................................................................................................................................................ 38�
OH Seo 25 ................................................................................................................................................................................ 39�

Légende : 

Ouvrage problématique Seuil infranchissable 

Ouvrage en bon état  
Seuil franchissable 
temporaire 

Ouvrage obstruable Seuil franchissable 
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Les Coules 
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Cours d'eau Ruisseau des Coules OH Cou 1 

Commune Saussenac TH 1

Description de l'ouvrage 

Hauteur =  0.5 m Longueur =  m Largeur = 3 m 

Position de l'ouvrage      �    Perpendiculaire     �  Oblique 

Franchissabilité : �  Oui �  Temporaire � Non 

Plan d’eau en amont :  
Profondeur :  50 cm 
Longueur de la retenue : 10 m

Nature des matériaux Pierres maçonnées 

Stabilité de l'ouvrage :   �  Bon   �  Moyen   �  Mauvais 

Nature de l'instabilité : - 

Usages :  - 

Remarque : 

Intérêts de préservation / enjeux : Maintien du profil en long

Problématiques :

Cours d'eau Ruisseau des Coules OH Cou 2 

Commune TH 1

Description de l'ouvrage 

Hauteur = m Longueur = 4  m Largeur = 80 cm 

Position de l'ouvrage      �    Perpendiculaire     �  Oblique 

Franchissabilité : �  Oui �  Temporaire � Non 

Plan d’eau en amont :  
Profondeur :   - 
Longueur de la retenue :  - 

Nature des matériaux Bois 

Stabilité de l'ouvrage :   �  Bon   �  Moyen   �  Mauvais 

Nature de l'instabilité : - 

Usages :  Passerelle piétonne 

Remarque : Refait à neuf 

Intérêts de préservation / enjeux : Chemin pédestre balisé ?

Problématiques : Sensible à l’obstruction, mais enjeux associés faibles
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Cours d'eau Ruisseau des Coules OH Cou 3 

Commune Saussenac TH 1

Description de l'ouvrage 

Hauteur = 1.2 m Longueur =  m Largeur = 4 m 

Position de l'ouvrage      �    Perpendiculaire     �  Oblique 

Franchissabilité : �  Oui �  Temporaire � Non 

Plan d’eau en amont :  
Profondeur :   50 cm 
Longueur de la retenue :  15 m 

Nature des matériaux Pierres maçonnées + passerelle en fer 

Stabilité de l'ouvrage :   �  Bon   �  Moyen   �  Mauvais 

Nature de l'instabilité : - 

Usages :  Passerelle piétonne 

Remarque : 

Intérêts de préservation / enjeux : Maintien du profil en long

Problématiques : Sensible à l’obstruction, mais enjeux associés faibles

Cours d'eau Ruisseau des Coules OH Cou 4 

Commune Saussenac/Valdériès TH 1

Description de l'ouvrage 

Hauteur = 8 m Longueur = 4 m Largeur = 4 m 

Position de l'ouvrage      �    Perpendiculaire     �  Oblique 

Franchissabilité : �  Oui �  Temporaire � Non 

Plan d’eau en amont :  
Profondeur :    
Longueur de la retenue :   

Nature des matériaux Pierres maçonnées 

Stabilité de l'ouvrage :   �  Bon   �  Moyen   �  Mauvais 

Nature de l'instabilité : - 

Usages :  Route communale (« La Coste ») 

Remarque : 

Intérêts de préservation / enjeux : 

Problématiques : Sensible à l’obstruction en raison du contexte forestier à l’amont et des chablis présents
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Cours d'eau Ruisseau des Coules OH Cou 5 

Commune Saussenac/Valdériès/Le Garric TH 1

Description de l'ouvrage 

Hauteur = 8 m Longueur = 8 m Largeur =  m 

Position de l'ouvrage      �    Perpendiculaire     �  Oblique 

Franchissabilité : �  Oui �  Temporaire � Non 

Plan d’eau en amont :  
Profondeur :    
Longueur de la retenue :   

Nature des matériaux Pierres maçonnées et béton 

Stabilité de l'ouvrage :   �  Bon   �  Moyen   �  Mauvais 

Nature de l'instabilité : - 

Usages :  RD 71 

Remarque : 

Intérêts de préservation / enjeux : 

Problématiques : Sensible à l’obstruction en raison du contexte forestier à l’amont

Cours d'eau Ruisseau des Coules OH Cou 6 

Commune Saussenac/Le Garric TH 1

Description de l'ouvrage 

Hauteur = 6 m Longueur = 4 m Largeur = 10 m 

Position de l'ouvrage      �    Perpendiculaire     �  Oblique 

Franchissabilité : �  Oui �  Temporaire � Non 

Plan d’eau en amont :  
Profondeur :    
Longueur de la retenue :   

Nature des matériaux Pierres maçonnées + béton 

Stabilité de l'ouvrage :   �  Bon   �  Moyen   �  Mauvais 

Nature de l'instabilité : - 

Usages :  Route communale « La Vidalié » 

Remarque : Refait à neuf récemment, obstrué lors d’une crue 

Intérêts de préservation / enjeux : 

Problématiques : Des embâcles sont accumulés et obstrues partiellement l’arche rive droite ; sensible à l’obstruction
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Cours d'eau Ruisseau des Coules OH Cou 7 

Commune Le Garric / Lescure d’Albigeois TH 2

Description de l'ouvrage 

Hauteur = 12 m Longueur =  4 m Largeur = 8 m 

Position de l'ouvrage      �    Perpendiculaire     �  Oblique 

Franchissabilité : �  Oui �  Temporaire � Non 

Plan d’eau en amont :  
Profondeur :    
Longueur de la retenue :   

Nature des matériaux Pierres maçonnées 

Stabilité de l'ouvrage :   �  Bon   �  Moyen   �  Mauvais 

Nature de l'instabilité : - 

Usages :  Route communale (« Le Bousquet Bas ») 

Remarque : 

Intérêts de préservation / enjeux : 

Problématiques : Sensible à l’obstruction en raison d’arbres instables à l’amont

Cours d'eau Ruisseau des Coules OH Cou 8 

Commune Le Garric / Lescure d’Albigeois TH 2

Description de l'ouvrage 

Hauteur = 4 m Longueur = 3.5 m Largeur = 10 m 

Position de l'ouvrage      �    Perpendiculaire     �  Oblique 

Franchissabilité : �  Oui �  Temporaire � Non 

Plan d’eau en amont :  
Profondeur :    
Longueur de la retenue :   

Nature des matériaux Pierres maçonnées – tablier béton 

Stabilité de l'ouvrage :   �  Bon   �  Moyen   �  Mauvais 

Nature de l'instabilité : - 

Usages :  Agricole 

Remarque : 

Intérêts de préservation / enjeux : 

Problématiques : Etat général moyen mais ne présente pas de signe d’instabilité particulier. 
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Cours d'eau Ruisseau des Coules OH Cou 9 

Commune Lescure d’Albigeois TH 2

Description de l'ouvrage 

Hauteur = 3 m Longueur = 5 m Largeur = 10 m 

Position de l'ouvrage      �    Perpendiculaire     �  Oblique 

Franchissabilité : �  Oui �  Temporaire � Non 

Plan d’eau en amont :  
Profondeur :    
Longueur de la retenue :   

Nature des matériaux Béton 

Stabilité de l'ouvrage :   �  Bon   �  Moyen   �  Mauvais 

Nature de l'instabilité : - 

Usages :  Route communale « Bellerive » 

Remarque : 
- Protection en enrochement à l’aval
- Tout le courant passe en rive droite, 

atterrissement en rive gauche 

Intérêts de préservation / enjeux : 

Problématiques : Submersible en cas de forte crue

Cours d'eau Ruisseau des Coules OH Cou 10 

Commune Lescure d’Albigeois TH 3

Description de l'ouvrage 

Hauteur = 12 m Longueur = > 100 m Largeur = 10 m 

Position de l'ouvrage      �    Perpendiculaire     �  Oblique 

Franchissabilité : �  Oui �  Temporaire � Non 

Plan d’eau en amont :  
Profondeur :    
Longueur de la retenue :   

Nature des matériaux Pierres maçonnées 

Stabilité de l'ouvrage :   �  Bon   �  Moyen   �  Mauvais 

Nature de l'instabilité : Très léger affouillement en amont rive droite 

Usages :  RN 88 

Remarque : Cours d’eau « souterrain » sur 100 mètres 

Intérêts de préservation / enjeux : 

Problématiques : Ouvrage à surveiller, mais l’affouillement ne remet pas en cause la stabilité de l’ouvrage
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Cours d'eau Ruisseau des Coules OH Cou 11 

Commune Lescure d’Albigeois TH 2

Description de l'ouvrage 

Hauteur = 8 m Longueur = 10 m Largeur = 10 m 

Position de l'ouvrage      �    Perpendiculaire     �  Oblique 

Franchissabilité : �  Oui �  Temporaire � Non 

Plan d’eau en amont :  
Profondeur :    
Longueur de la retenue :   

Nature des matériaux Pierres maçonnées + béton 

Stabilité de l'ouvrage :   �  Bon   �  Moyen   �  Mauvais 

Nature de l'instabilité : - 

Usages :  RN 88 

Remarque : - 

Intérêts de préservation / enjeux : 

Problématiques : - un atterrissement empiète légèrement la section hydraulique

Cours d'eau Ruisseau des Coules OH Cou 12 

Commune Lescure d’Albigeois TH 3

Description de l'ouvrage 

Hauteur = 5 m Longueur = 30 m Largeur = 4 m 

Position de l'ouvrage      �    Perpendiculaire     �  Oblique 

Franchissabilité : �  Oui �  Temporaire � Non 

Plan d’eau en amont :  
Profondeur :    
Longueur de la retenue :   

Nature des matériaux Buse en tôle ondulée 

Stabilité de l'ouvrage :   �  Bon   � Moyen   �  Mauvais 

Nature de l'instabilité : - 

Usages :  RN88 

Remarque : - 

Intérêts de préservation / enjeux : 

Problématiques : Absence de végétation à l’amont de l’ouvrage (entre OH11 et OH12) et érosions de berge en rive droite, ne mettant pas en 
péril la stabilité de l’ouvrage.



Gestion des affluents du Tarn / Zone urbaine  Riparia /21/07/2008 
Recueil de fiches OH 10 E 07-11

Cours d'eau Ruisseau des Coules OH Cou 13 

Commune Lescure d’Albigeois TH 3

Description de l'ouvrage 

Hauteur = 10 m Longueur = 6 m Largeur = 5 m 

Position de l'ouvrage      �    Perpendiculaire     �  Oblique 

Franchissabilité : �  Oui �  Temporaire � Non 

Plan d’eau en amont :  
Profondeur :    
Longueur de la retenue :   

Nature des matériaux Pierres et briques + béton 

Stabilité de l'ouvrage :   �  Bon   �  Moyen   �  Mauvais 

Nature de l'instabilité : Bajoyer fissuré 

Usages :  Chemin de la barrière 

Remarque : 
Présence de déchets en amont ; 
canalisation de gaz à l’aval. 

Intérêts de préservation / enjeux : 

Problématiques : Ouvrage à surveiller ou expertiser par un ouvragiste.
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de la sécurisation de la RN 88 à Lescure d’Albigeois, les contraintes techniques et 
foncières ne permettent pas la mise en place de dispositifs permettant d’écrêter l’intégralité des eaux 
de la voirie ayant pour exutoire le ruisseau de Coules (bassins versants BVp6 à Bvp12). 

Dans ce contexte, une mesure compensatoire sera mise en œuvre sur le ruisseau du Coules lui-
même. Cette dernière consiste à favoriser l’expansion des crues du cours d’eau en amont de la 
RN88 dans une zone dépourvue d’enjeux afin de ralentir les écoulements et laminer les débits du 
ruisseau. Cet effet sera obtenu par la mise en place de seuils dans l’ouvrage aval de franchissement 
de la RN88 ayant pour objectif de rehausser légèrement la ligne d’eau. Le dispositif permettra 
également le rétablissement de la continuité piscicole pour la vandoise, espèce présente à l’aval.  

Le détail de cette mesure est fourni ci-après. 

2. PERIMETRE D’ETUDE 

Le ruisseau de Coules, d’une longueur d’environ 15 km, traverse la RN 88 à Lescure d’Albigeois 
avant de confluer avec le Tarn. 

L’extrait ci-après présente le secteur d’étude. 

 

Fig. 1. Situation de la zone d’étude sur fond IGN (source : IGN) 

  

Secteur d’étude 
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3. ETAT ACTUEL 

3.1. LES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT DE LA RN88 

La RN88 franchit le Coules à deux reprises par le biais de deux ouvrages : 

 un ouvrage voûte en amont ; 

 une buse métallique à l’aval. 

Les photographies des ouvrages de franchissements présents du ruisseau et des abords sont 
présentées ci-dessous. 

  

Fig. 2. Vues amont et aval de l’ouvrage voûte (source : Artelia) 

  

Fig. 3. Vues amont et aval de l’ouvrage buse métallique (source : Artelia) 

On peut observer à l’aval de la buse métallique et de son radier béton, qu’une fosse d’érosion s’est 
créée. 

 

Fig. 4. Fosse à l’aval de la buse métallique (source : Artelia) 

On note l’amoncellement de sable et de cailloux dans le lit mineur du cours d’eau, ainsi que des 
effets de sous-cavage des berges du ruisseau. 

 

Fig. 5. Erosion (sous-cavage) et dépôts dans le lit mineur (source : Artelia) 

3.2. CONTEXTE PISCICOLE 

A l’aval du ruisseau de Coules, on note la présence de la vandoise, petit poisson pouvant atteindre 
une longueur moyenne de 25 cm. 

Les fonds sableux, graillonneux, et caillouteux du lit mineur du ruisseau de Coules offre un habitat 
adéquat à la vie et la reproduction de la vandoise. 

La vandoise est potamodrome, et remonte les cours d’eau pour frayer de fin mars à mai – juin en 
fonction de la température de l’eau.  

L’arrêté du 8 décembre 1988 classe la vandoise en liste 1 : espèce protégée. 

Une fiche détaillée présente la vandoise en annexe 1. 

L’espèce cible sur ce tronçon du Coules est donc la vandoise, groupe ICE 8D. Cette espèce 
présente les capacités de nage suivantes : 

 saut : non ; 
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 vitesse de sprint moyenne : 2,75 m/s ; 

 hauteur de saut associée moyenne : 50 cm. 

Au droit de la RN88, la continuité piscicole du Coules est perturbée par deux éléments : 

 la géométrie de la buse métallique impliquant de fortes vitesses d’écoulement pour 
lesquelles la Vandoise est incapable de remonter le courant ; 

 la chute d’environ 40 cm à l’aval du radier béton, à l’aval immédiat de la buse métallique, 
infranchissable pour la Vandoise (cette espèce de poissons n’a aucune capacité de saut). 

Pour dimensionner un ouvrage de franchissement pour cette espèce, il faut respecter les 
caractéristiques suivantes, issues du guide ICE de l’ONEMA :  

 

Caractéristiques Valeurs préconisées 

Chute maximale (m) 0,20 

Profondeur maximale de bassin (m) 0,75 

Profondeur minimale (m) 0,05 

Largeur minimale de l’échancrure (m) 0,30 

Longueur minimale des bassins (m) 2,500 

Puissance volumique maximale dissipée 
dans les bassins (W/m

3
) 

150 

3.3. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

3.3.1. Rappel des débits de crue 

L’hydrologie du ruisseau de Coules en crue est issue de l’étude menée en juin 2004 par SIEE, dont 
les conclusions sont présentées ci-dessous. 

Les caractéristiques du bassin versant sont rappelées dans le tableau suivant. 

 

Surface 
Longueur 

hydraulique 
Pente 

pondérée 
Temps de 

concentration 

Coefficient de 
ruissellement 

10 ans 

Coefficient de 
ruissellement 

100 ans 

40 km² 11,3 km 1,5% 6h 0,3 0,44 

Les valeurs retenues pour les débits de crue sont les suivantes : 

Q10 retenu Q30 retenu Q100 retenu 

30 m
3
/s 41 m

3
/s 60 m

3
/s 

3.3.2. Estimation des débits courants 

Les débits d’étiage et interannuel (module) sont issus des données de l’IRSTEA et de l’ONEMA 
(Combinaison multi-modèle et cartographie de consensus du débit de référence d’étiage et du débit 
moyen à l’échelle de la France, Avril 2012). Pour le ruisseau de Coules, les débits sont de 19 l/s 
pour l’étiage et de 313 l/s pour le module. 

3.4. ANALYSE HYDRAULIQUE 

3.4.1. Méthode de calcul 

L’analyse du fonctionnement hydraulique actuel s’est basée sur la réalisation d’une simulation 
numérique des écoulements à l’aide du logiciel HEC-RAS. 

 Simulation numérique des écoulements sur HEC-RAS 

La construction d’un modèle numérique HEC-RAS se fait en suivant les étapes ci-dessous : 

 
Construction de la géométrie sur la base des données topographiques disponibles ; 

 
Insertion des débits caractéristiques sur la base de l’analyse hydrologique ; 

 
Simulation numérique et analyse des résultats. 

3.4.2. Application de la méthode 

Le secteur étudié a été modélisé sur une longueur d’environ 675 m, comprenant 13 profils en 
travers. Les profils en travers sont représentés et localisés en annexe 2. 

Les deux ouvrages (pont voûte et buse métallique) ont également été intégrés au modèle, sur la 
base des données topographiques disponibles. Ils présentent les caractéristiques suivantes : 

 pont voûte : hauteur de 5,3 m et largeur de 9,7 m dont le fond est naturel ; 

 Buse métallique : buse elliptique de 4,2 m de large et 4,92 m de hauteur dont le radier a été 
renforcé par une couche de béton ; la pente de l’ouvrage est de 1%. 

L’écoulement est considéré comme uniforme aux conditions limites amont et aval du modèle. 

Les coefficients de rugosité (Manning) retenus et usuellement usités sont les suivants : 

 n = 0,056 à 0,5 pour le lit mineur ; 

 n = 0,1 pour le lit majeur ; 

 n = 0,02 pour l’ouvrage voûte en maçonnerie lisse ; 

 n = 0,02 pour l’ouvrage métallique. 

Les calculs ont été réalisés pour la crue décennale (30 m
3
/s), trentennale (41 m ³/s) et la crue 

centennale (60 m
3
/s). 
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3.4.3. Résultats 

Le profil en long des lignes d’eau pour les crues décennale, trentennale et centennale dans la 
configuration actuelle est présenté sur le graphique suivant. L’emprise de la zone inondable pour la 
crue centennale est par ailleurs fournie sur le plan 1. 

 

 

L’analyse des résultats appelle les commentaires suivants : 

 le pont voûte est en limite d’être en charge pour la crue centennale (la RN88 est quant à elle 
largement hors d’eau) ; 

 la buse métallique en en charge pour la crue centennale créant ainsi une forte rehausse de 
la ligne d’eau remontant jusqu’à environ 350 ml vers l’amont ; 

 les écoulements sont uniformément fluviaux pour les crues simulées ; 

 les vitesses moyennes d’écoulement dans le lit du Coules s’établissent entre 0,25 et 1.5 m/s 
pour la crue centennale et entre 0,5 et 2,7 m/s pour la crue décennale ; 

 à l’intérieur de la buse métallique les vitesses d’écoulement sont de l’ordre de 4,5 m/s pour 
la crue décennale et de 5,5 m/s pour la crue centennale ; 

 la zone inondable du Coules sur le périmètre d’étude se limite à des zones dépourvues 
d’enjeux (le seul bâti visible dans la zone inondable en amont de la RN88 est en ruine). 

En termes de vitesses moyennes d’écoulement dans la buse métallique, rappelons aussi que pour 
les débits dits « courants », celles-ci s’établissent à 0,6 m/s pour l’étiage, 1,3 m/s pour le module et 
1,65 m/s pour les hautes eaux (2,5 x module). 

4. DEFINITION DE LA MESURE COMPENSATOIRE 

Comme indiqué précédemment, les contraintes techniques et foncières ne permettent pas la mise 
en place de dispositifs permettant d’écrêter l’intégralité des eaux de la voirie ayant pour exutoire le 
ruisseau de Coules. 

Ainsi, la mesure compensatoire proposée consiste à favoriser l’expansion des crues du Coules en  
rehaussant légèrement les niveaux d’eau en amont de la RN88 dans une zone dépourvue d’enjeux 
afin de ralentir les écoulements et laminer les débits du ruisseau. Le dispositif doit également 
permettre le rétablissement de la continuité piscicole pour la vandoise, espèce présente à l’aval. 

4.1. AMENAGEMENTS PREVUS 

4.1.1. Buse métallique 

Pour la buse métallique, il est prévu de mettre en place un système de petits seuils munis d’une 
échancrure permettant pour les faibles débits de diminuer les vitesses d’écoulement et ainsi de créer 
des zones de repos pour les poissons. Ces seuils permettront également de stabiliser le substrat et 
d’éviter qu’il ne soit périodiquement décapé. 

Un exemple de ce type d’aménagement est présenté ci-dessous. 

 

Dans le cas de la buse métallique du ruisseau de Coules, cela se traduit par la mise en œuvre de 4 
seuils de 30 cm de haut, équidistants de 10 m dont les échancrures font 10 cm de haut et 30 cm de 
large pour garantir la nage de la vandoise. 

Remarque : 

Les aménagements piscicoles proposés ont été dimensionnés pour les débits courants, à savoir les 
basses eaux, le débit moyen interannuel et les hautes eaux.et sur la base des prescriptions du 
Guide ICE de l’ONEMA « Evaluer le franchissement des obstacles par les poissons » - Juillet 2014. 

 

Les figures ci-après proposent des coupes transversale et longitudinale de principe de la mise en 
œuvre des seuils. 
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Fig. 6. Coupe de principe longitudinale – buse métallique 

 

Fig. 7. Coupe de principe transversale– buse métallique 

4.1.2. Chute aval 

Afin de réduire la hauteur de la chute existante en sortie de la buse métallique, nous proposons de 
mettre en œuvre des pré-barrages équipés des mêmes échancrures. Ces quatre pré-barrages 
équidistants de 6 m pourront être réalisés en aval immédiat de la buse métallique. 

Ces pré-barrages feront 30 cm de haut pour une largeur de 3 m ; les échancrures feront 30 cm de 
large et 10 cm de haut. 

Pour les faibles débits, ils permettront à la vandoise de remonter le cours d’eau et en crue, ils seront 
noyés. 

Par ailleurs pour recentrer les écoulements en crues dans l’axe du cours d’eau, et pour soutenir ces 
pré-barrages, des enrochements en forme d’accent circonflexe viendront compléter l’aménagement. 

Une vue en plan ainsi que des coupes transversale et longitudinale de principe sont proposées ci-
après. 

 

Fig. 8. Coupe transversale de principe – chute aval 
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Fig. 9. Coupe longitudinale de principe – chute aval 

 

Fig. 10. Vue en plan de principe – chute aval 
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En préambule, rappelons que le ruisseau de Coules est très encaissé au droit des travaux projetés.

Afin d’accéder au cours d’eau et a fortiori à la zone de travaux nous préconisons dans la mesure du
e l’Hermet puis par l’allée située au droit de l’arrêt de bus et

A défaut, l’accès pourrait également être envisagé depuis l’aval de
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Le tableau suivant présente les résultats de la simulation des crues du Coules en régime transitoire.
Nous avons considéré un hydrogramme triangulaire du temps de montée éga
concentration et de temps de décrue égal à deux fois ce temps de concentration. La tableau indique
pour les différents débits de crue le débit attendu en amont et en aval de la RN88 et état actuel et en

aval RN88
(m³/s)

Etat actuel

Débit

57,47

39,79

29,40

proposée permet de favoriser l’expansion de crue du Coules
, elle permet de laminer les crues du ruisseau

d’abaisser ces derniers d’une valeur comprise entre 60 et 130 l/s par rapport à l’état actuel pour des
crues de périodes de retour 10 à 100 ans. Cela constitue donc une mesure compensatoire à

Coules par le projet de sécurisation de la RN88
La mesure permet également de rediriger les écoulements en

sortie du la buse métallique dans l’axe du ruisseau de sorte à réduire le risque d’érosion de berge.

ET MAITRISE FONCIERE

En préambule, rappelons que le ruisseau de Coules est très encaissé au droit des travaux projetés.

Afin d’accéder au cours d’eau et a fortiori à la zone de travaux nous préconisons dans la mesure du
e l’Hermet puis par l’allée située au droit de l’arrêt de bus et

A défaut, l’accès pourrait également être envisagé depuis l’aval de
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t). Ce laminage sera encore supérieur

Le tableau suivant présente les résultats de la simulation des crues du Coules en régime transitoire.
Nous avons considéré un hydrogramme triangulaire du temps de montée éga
concentration et de temps de décrue égal à deux fois ce temps de concentration. La tableau indique
pour les différents débits de crue le débit attendu en amont et en aval de la RN88 et état actuel et en

Débit aval RN88
(m³/s)

Etat projet

57,34

39,70

29,34

proposée permet de favoriser l’expansion de crue du Coules
, elle permet de laminer les crues du ruisseau

d’abaisser ces derniers d’une valeur comprise entre 60 et 130 l/s par rapport à l’état actuel pour des
constitue donc une mesure compensatoire à

et de sécurisation de la RN88
La mesure permet également de rediriger les écoulements en

sortie du la buse métallique dans l’axe du ruisseau de sorte à réduire le risque d’érosion de berge.

ET MAITRISE FONCIERE

En préambule, rappelons que le ruisseau de Coules est très encaissé au droit des travaux projetés.

Afin d’accéder au cours d’eau et a fortiori à la zone de travaux nous préconisons dans la mesure du
e l’Hermet puis par l’allée située au droit de l’arrêt de bus et

A défaut, l’accès pourrait également être envisagé depuis l’aval de
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t). Ce laminage sera encore supérieur

Le tableau suivant présente les résultats de la simulation des crues du Coules en régime transitoire.
Nous avons considéré un hydrogramme triangulaire du temps de montée éga l au temps de
concentration et de temps de décrue égal à deux fois ce temps de concentration. La tableau indique
pour les différents débits de crue le débit attendu en amont et en aval de la RN88 et état actuel et en

aval RN88
supplémentaire

écrêté

proposée permet de favoriser l’expansion de crue du Coules . En augmentant
, elle permet de laminer les crues du ruisseau

d’abaisser ces derniers d’une valeur comprise entre 60 et 130 l/s par rapport à l’état actuel pour des
constitue donc une mesure compensatoire à

et de sécurisation de la RN88
La mesure permet également de rediriger les écoulements en

sortie du la buse métallique dans l’axe du ruisseau de sorte à réduire le risque d’érosion de berge.

En préambule, rappelons que le ruisseau de Coules est très encaissé au droit des travaux projetés.

Afin d’accéder au cours d’eau et a fortiori à la zone de travaux nous préconisons dans la mesure du
e l’Hermet puis par l’allée située au droit de l’arrêt de bus et

A défaut, l’accès pourrait également être envisagé depuis l’aval de
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t). Ce laminage sera encore supérieur

Le tableau suivant présente les résultats de la simulation des crues du Coules en régime transitoire.
l au temps de

concentration et de temps de décrue égal à deux fois ce temps de concentration. La tableau indique
pour les différents débits de crue le débit attendu en amont et en aval de la RN88 et état actuel et en

Débit
supplémentaire

écrêté par le projet
(l/s)

130

90

60

. En augmentant le
, elle permet de laminer les crues du ruisseau et

d’abaisser ces derniers d’une valeur comprise entre 60 et 130 l/s par rapport à l’état actuel pour des
constitue donc une mesure compensatoire à

et de sécurisation de la RN88 tout en
La mesure permet également de rediriger les écoulements en

sortie du la buse métallique dans l’axe du ruisseau de sorte à réduire le risque d’érosion de berge.

En préambule, rappelons que le ruisseau de Coules est très encaissé au droit des travaux projetés.

Afin d’accéder au cours d’eau et a fortiori à la zone de travaux nous préconisons dans la mesure du
e l’Hermet puis par l’allée située au droit de l’arrêt de bus et

A défaut, l’accès pourrait également être envisagé depuis l’aval de
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t). Ce laminage sera encore supérieur

Le tableau suivant présente les résultats de la simulation des crues du Coules en régime transitoire.
l au temps de

concentration et de temps de décrue égal à deux fois ce temps de concentration. La tableau indique
pour les différents débits de crue le débit attendu en amont et en aval de la RN88 et état actuel et en

par le projet

e
et

d’abaisser ces derniers d’une valeur comprise entre 60 et 130 l/s par rapport à l’état actuel pour des
constitue donc une mesure compensatoire à

tout en
La mesure permet également de rediriger les écoulements en

Afin d’accéder au cours d’eau et a fortiori à la zone de travaux nous préconisons dans la mesure du
e l’Hermet puis par l’allée située au droit de l’arrêt de bus et

A défaut, l’accès pourrait également être envisagé depuis l’aval de
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La maîtrise foncière des emprises nécessaires à la mesure compensatoire sera assurée de 
préférence par voie de conventions avec les propriétaires. Au cas où une convention amiable ne 
pourrait être conclue, les emprises sont incluses dans la bande DUP ; ce qui en permettra 
l'acquisition par voie d'expropriation. Les négociations ne sont à ce jour pas engagées. 

Les accès nécessaires aux travaux seront également obtenus de préférence par voie de convention 
avec les propriétaires. A défaut d'accord, il sera sollicité un arrêté préfectoral en vertu de l'article 3 
de la Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution 
des travaux publics. 

4.4. PRECONISATIONS EN PHASE TRAVAUX 

Les travaux devront être réalisés à une période favorable sur les plans écologiques et techniques. 

Ils devront donc être effectués : 

 hors période de reproduction de la vandoise (mars à juin) et hors première période de 
développement des juvéniles ; 

 en basses eaux pour des raisons techniques. 

Dans ces conditions, les mois de septembre-octobre constituent la période la plus favorable pour la 
réalisation des travaux. 

Les travaux dans la buse métallique seront réalisés à sec de sorte à faciliter la mise en œuvre des 
seuils et limiter les risques de relargage de MES (matières en suspension) ou de laitance béton. 
Pour ce faire, un batardeau sera mis en place en entrée de la buse et les eaux du Coules seront 
transférées depuis l’amont de la buse métallique vers l’aval via la mise en œuvre de conduites 
souples alimentées a priori gravitairement. 

A l’aval de la buse métallique, les travaux dans le lit mineur pourront être réalisés par mise en assec 
partiel du cours d’eau grâce à la pose de batardeaux et donc avec maintien de la circulation de l’eau 
sur la demie-section non asséchée. 

Dans tous les cas, des dispositifs de filtration seront prévus pour limiter les risques de relargage de 
MES ou de laitance béton et en cas de trop forte turbidité, les travaux devront être stoppés. 

Par ailleurs, des pêches de sauvegarde seront envisagées si nécessaire et les mesures classiques 
seront prises pour éviter les risques de pollution : stockage à bonne distance du ruisseau, contrôle 
préalable des engins, etc  

Le Maître d’Ouvrage s’engage à réaliser la mesure compensatoire du Coules dès le démarrage des 
travaux d’aménagement de la RN88 sous réserve de l’obtention des autorisations des propriétaires.  

4.5. ESTIMATION FINANCIERE 

Le montant global des travaux s’élève à 100 000 € HT. 
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ANNEXE 1  

La vandoise 

 

 



Nom latin : Leuciscus leuciscus  (Linnaeus, 1758)
Famille : Cyprinidés

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+
57 109 164 196 217 227 236 245 254

Conservation
Liste rouge : préoccupation mineure

La vandoise vit en banc, dans les courants.
Mobilité :   Des migrations journalières ont été mises en évidence et révèlent une certaine fidélité à un habitat que le 
poisson retrouve régulièrement à l’aube et au crépuscule, ce mouvement étant corrélé au cycle de l’intensité lumineuse. 
Elle est capable de déplacements rapides, sur plusieurs kilomètres, tant vers l’amont que l’aval, avec retour vers des sites 
résidentiels choisis. La ponte est précédée et suivie d’une migration, les vandoises après ponte se regroupant dans des 
zones plus profondes et à courant lent afin de réduire leur dépenses énergétiques.

Vandoise

Habitat
Zone à barbeau
Eaux  : . La vandoise recherche les eaux courantes, fraîches, pures. Elle est très sensible à la qualité de l'eau et aux 
dépôts sédimentaires. Ses habitats favoris sont des eaux peu profondes( (40 cm), courantes (10 à 40 cm/s). Elle est 
susceptible de s'acclimater aux eaux stagnantes.
Substrat  : fonds de graviers et de cailloux, 
Comportement

Distribution géographique

Age 
Taille (mm)

La vandoise tend à voir ses 
habitats de plus en plus réduits, en 
particuliers lorsque les nurseries 
sont détruites lors de la 
construction de chenaux.

Régime alimentaire
La vandoise est omnivore et consomme des proies animales. Son spectre alimentaire est large puisqu'il comporte aussi 
des algues filamenteuses et des macrophytes dont la consommation s'accroît avec l'âge.

Reproduction

Maturité sexuelle : La première maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 2 ans (1+) dans les régions méridionales et 3-4 
ans (2+, 3+) dans les autres régions. Les géniteurs peuvent ensuite se reproduire annuellement pendant au moins 7 ans. 
Frayères  : radiers à fond de graviers.
Ponte : fin mars - début avril à mai - juin selon la latitude, quand la température de l’eau dépasse 11-12°C.

Croissance
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ANNEXE 2  

Levés topographiques 
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ANNEXE 3  

Emprise inondée pour la crue centennale du Coules avant et après aménagements 





SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE D'ALBIGEOIS
(DEPARTEMENT DU TARN)
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de la sécurisation de la RN 88 à Lescure d’Albigeois, l’Autorité Environnementale a 
été saisie pour avis par le Préfet du Tarn sur le dossier qui lui avait remis le 28 septembre 2017. 

Dans son avis délibéré n°2017-76 du 20 décembre 2017, l’Autorité Environnementale recommande 
notamment de « prévoir le traitement de l’intégralité des eaux de ruissellement et expliciter les 
éléments qui ont amené à retenir la solution d’assainissement ». En effet, en regard des 
contraintes techniques et foncières, le projet ne prévoyait qu’un traitement partiel des eaux de la 
voirie. 

Dans ce contexte, la Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest a confié à Artelia la 
réalisation d’une étude de faisabilité de l’assainissement de la voirie de la RN 88 pour en évaluer la 
faisabilité technique et environnementale ainsi que les surcoûts associés par rapport au projet 
initial. 
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2. CONTEXTE 

2.1. SECTEUR D’ETUDE ET IMPLUVIUMS 

Le secteur d’étude s’étend à l’Est de l’intersection entre l’avenue Albert Thomas et la rue Gaston 
Bouteiller et à l’Ouest le rond-point de l’Hermet. 

L’extrait ci-dessous présente le secteur d’étude. 

 

Fig. 1. Situation de la zone d’étude sur fond IGN (source : IGN) 

Sur ce périmètre relativement plat, on recense 16 bassins versants routiers et donc 16 exutoires. 
Le projet représente ainsi une surface totale d’environ 10 ha, avec une surface active totale de 
7,7 ha. 

Les figures suivantes présentent le découpage en impluviums de la zone d’étude. 

Rond-point  
de l’Hermet 
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Fig. 2. Découpage en impluvium (secteur Est) 
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Fig. 3. Découpage en impluvium (secteur Centre) 
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Fig. 4. Découpage en impluvium (secteur Ouest) 
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2.2. OCCUPATION DES SOLS ET PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le territoire d’étude fait déjà l’objet d’une occupation des sols relativement dense comme le montre 
l’extrait ci-dessous du dossier de demande d’autorisation environnementale (Source : VERDI). 

 

De plus, certaines zones telles que les friches et délaissés routiers ont récemment été aménagées 
ou feront l’objet de zones de stationnement (parking relais et aire de covoiturage). 
  

Projet parking 
relais 

Projet aire de 
covoiturage 
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La figure suivante présente un extrait du PLU de la commune de Lescure d’Albigeois. Le projet est 
bordé de zones urbanisées (zones U) ou à urbaniser (zones AU). On recense également quelques 
zones agricoles (zones A). La vallée du Coules représente par ailleurs la seule zone naturelle 
traversée (zone N). 
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3. MESURES COMPENSATOIRES A METTRE EN 

OEUVRE 

3.1. HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT 

Dans le département du Tarn (81), la police de l’eau préconise de compenser les surfaces 
imperméabilisées de la façon suivante : 

 écrêter les débits pour une période de retour 30 ans avec un débit de fuite de 20 l/s/ha ; 

 stocker une pollution accidentelle pour une pluie biennale avec en plus un volume de 
sécurité de 50 m³. 

3.2. PLUIES DE REFERENCE 

Les données exploitées dans le cadre de l’étude sont les intensités de pluie issues de la station 
départementale Météo France d’Albi sur la période 1990 – 2012. Ces intensités ont été calculées à 
partir des coefficients de Montana. 

Le tableau ci-dessous présente ces coefficients pour différentes périodes de retour. 

 

  Période de retour 

 
Coefficient de 

Montana 
10 ans 30 ans 

Durée  

6 à 30 
minutes  

a (mm/min) 4,793 6,387 

b 0,467 0,476 

Durée 30 
minutes à 3 

heures 

a (mm/min) 11.962 17.214 

b 0.728 0.748 

Durée 2 à 6 
heures 

a (mm/min) 18.935 0.82 

b 32.229 0.874 

 

Ces coefficients permettent de décrire la pluie P au travers de la formule : P= a.t
(1-b)

, avec P en mm 
et t en minutes. 
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3.3. ESTIMATION DES VOLUMES THEORIQUES A METTRE EN ŒUVRE 

Les volumes à mettre en œuvre ont été calculés selon les deux critères recommandés par les 
services instructeurs du département du Tarn, à savoir :  

 les volumes de rétention ont été estimés à partir de la « Méthode des Pluies » qui consiste 
à calculer, en fonction du temps, pour une période de retour donnée (ici 30 ans), la 
différence entre le volume d’eau précipité sur une surface et le volume d’eau évacué par 
un ouvrage de fuite (ici 20l/s/ha avec un orifice minimal de 70 mm) ; 

 les volumes de confinement d’une pollution accidentelle par temps de pluie ont été estimés 
pour la période de retour 2 ans auxquels nous avons ajouté 50 m³ correspondant au 
volume d’une cuve. 

Dans le cadre de la sécurisation de la RN 88 et en utilisant ces méthodes de dimensionnement, les 
volumes théoriques à mettre en œuvre pour respecter ces deux critères sont synthétisés dans le 
tableau suivant. 

A noter que les volumes ont été calculés en considérant le traitement de l’intégralité de la 
plateforme routière sur les 16 bassins versants identifiés (voies existantes et projetées). 

Remarque : 

Les bassins versants identifiés et les surfaces actives sont issus des données du cabinet VERDI. 
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Pour l’ensemble du projet, traiter l’intégralité de la plateforme routière reviendrait à stocker un volume théorique total d’environ 3700 m³ (pour 
mémoire, le projet tel qu’il est défini à l’heure actuelle prévoit 800 m³ de stockage). 

 

Nom 
Surface 

(m²) 
Surface 

active (m²) 

Débit 30 ans (l/s) 
sans dispositif de 

rétention 

Volume pollution 
accidentelle par temps 
de pluie (m³) dont cuve 

50 m³ 

Volume 
d'écrêtement 

(m³) 

Volume utile 
théorique à 
stocker (m³) 

Dimension 
orifice fuite 

(mm) 

Débit de fuite  
(l/s) 

Volume mis en œuvre 
dans le cadre du projet 

(m³ - pour mémoire) 

BVp 1 projet 4 000 4 000 176 156 116 202 ø 70 7 69 (collecteur réservoir) 

BVp 2 projet 2 275 1 673 59 94 65 94 ø 70 7 94 (bassin B1) 

BVp 3 projet 4 180 3 935 113 154 194 194 ø 75 8 200 (bassin B2) 

BVp 4 projet 7 210 6 507 284 222 314 314 ø 100 14 - 

BVp 5 projet 6 918 5 119 162 185 228 228 ø 100 14 
99 (2 collecteurs 

réservoirs) 

BVp 6 projet 5 839 5 722 197 201 283 283 ø 90 11 - 

BVp 7 projet 12 715 8 646 238 278 387 387 ø 130 23 - 

BVp 8 projet 11 546 6 581 166 224 269 269 ø 130 23 - 

BVp 9 projet 3 459 2 767 117 123 127 127 ø 70 7 - 

BVp 10 projet 7 024 4 355 204 165 183 183 ø 100 14 - 

BVp 11 projet 4 920 4 182 170 160 201 201 ø 80 9 - 

BVp 12 projet 8 259 6 772 201 229 311 311 ø 110 17 - 

BVp 13 projet 1 987 1 371 46 86 49 86 ø 70 7 - 

BVp 14 projet 3 704 2 556 91 117 114 117 ø 70 7 - 

BVp 15 projet 10 942 9 848 350 310 472 472 ø 125 22 
110 (collecteur 

réservoir) 

BVp 16 projet 6 557 4 459 130 168 203 203 ø 90 11 225 (bassin B3) 
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4. ETUDE DE FAISABILITE 

En regard des volumes de rétention théoriques déterminés précédemment, chaque impluvium a 
été analysé ci-après afin de définir les potentialités de mise en œuvre en fonction des contraintes 
en présence (topographie, foncier, réglementaire,…). Pour chaque bassin versant, nous avons 
également rappelé les dispositifs effectivement prévus dans le cadre du projet. 

A. Impluvium BV P1  

Pour cet impluvium BV P1 le volume théorique à mettre en place serait de 202 m³ avec un débit de 
fuite de 7 l/s et un orifice ø 70 mm. 

Les abords de cet impluvium sont densément urbanisés et empêchent la réalisation d’un bassin de 
rétention en bordure immédiate de voiries. Toutefois il pourrait être envisagé un stockage dans une 
des parcelles non urbanisées, classées UX au PLU et cadastrées BE 24, BE 25 ou BE 26. Outre 
l’acquisition des terrains, cela nécessiterait de guider les eaux jusqu’à ces parcelles via une 
conduite. Le rejet du bassin pourrait se faire dans le Tarn, là encore par la mise en place d’une 
conduite. La surface nécessaire pour la réalisation d’un bassin à ciel ouvert sur ces parcelles serait 
d’environ 800 m². Le coût pour la mise en place de ce bassin de rétention hors acquisition foncière 
s’élèverait à environ 260 000 HT. 

A noter que le gérant de la jardinerie "Les Jardins tarnais" a acquis les terrains sur lesquels le 
bassin pourrait être envisagé, pour y développer un projet commercial. Dans le cadre de ce projet, 
il est également envisagé de mailler la voie de desserte empruntant le chemin de l'Arquipeyre le 
long de Citröen pour rejoindre la contre allée Solviel. La création d'un bassin sur ce secteur 
empêcherait donc ces projets. De plus, le bassin n'étant pas situé dans l'assiette du DPRN, il y 
aurait lieu de créer une servitude de réseau pour la canalisation dirigeant les eaux de la RN vers le 
bassin et passant sous des terrains privés. 

Pour toutes ces raisons, la création de ce bassin n’a pas été retenue. 

L’extrait ci-dessous localise cet aménagement. 
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Fig. 5. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P1 

Nota : 

Le projet actuel prévoit sur cet impluvium un stockage en collecteur réservoir Ø1000 en 
accotement nord de la RN88 (volume de stockage de 69 m³). 

B. Impluvium BV P2  

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P2 serait de 94 m³ avec un débit de 
fuite de 7 l/s et un orifice ø 70 mm. 

Il est possible de réaliser un bassin dans le délaissé entre la voie Nord et la voie Sud et ce, malgré 
la présence à l’est d’une habitation classée UX au PLU. Le rejet peut se faire dans un Ø1000 
existant. 
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Nota : 

Ce bassin est déjà prévu dans le cadre du projet actuel. 

C. Impluvium BV P3  

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P3 est de 194 m³ avec un débit de fuite 
de 8 l/s et un orifice ø 75 mm. 

Il est possible de réaliser un bassin dans le délaissé entre la voie Nord et la voie Sud. Le rejet peut 
se faire dans un Ø1200 existant. 
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Nota : 

Ce bassin est déjà prévu dans le cadre du projet actuel. 

D. Impluvium BV P4 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P4 serait de 314 m³ avec un débit de 
fuite de 14 l/s et un orifice ø 100 mm. 

Les abords de cet impluvium sont densément urbanisés, n’offrant pas la possibilité 
d’aménagement de bassin à ciel ouvert.  

Seul un stockage enterré (chaussée réservoir) pourrait être envisagé sur ce secteur sous la voirie 
de la RN 88. Un ouvrage de ce type pourrait s’élever à 100 000 € HT, coût qui pourrait être porté à 
250 000 € HT en incluant la démolition de la chaussée de la RN et sa reconstruction après travaux. 
Rappelons toutefois que ce genre de dispositif nécessite un entretien conséquent et coûteux et 
une surveillance accrue peu compatible avec les moyens traditionnels de gestion d’entretien de la 
DIRSO. Par conséquent, ce type de solution est écarté. 

E. Impluvium BV P5 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P5 serait de 228 m³ avec un débit de 
fuite de 14 l/s et un orifice ø 100 mm. 

Les rejets des eaux de voiries se font dans le ruisseau de la Barrière à la cote de 163,60 m NGF 
côté Nord et à la cote de 163,90 m NGF côté Sud. 
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A proximité de la RN88 et au vu de l’urbanisation existante, deux parcelles pourraient en première 
approche accueillir un bassin de rétention : la parcelle BC28 au nord et la parcelle BC165 au sud. 
Toutefois : 

 la parcelle cadastrée BC 28 est localement plus basse que le point de rejet (163,57 m 
NGF) et n’offre donc pas la possibilité de stockage avec rejet gravitaire, d’autant que la 
nappe est a priori affleurante dans ce secteur ; par ailleurs cette parcelle est classée en 
zone AUX0 du PLU et a donc pour vocation d’être urbanisée ; 

 la parcelle cadastrée BC 165 (à usage de jardin potager) est elle aussi en contre bas du 
rejet. Elle est classée en zone U3.4 du PLU ; cette zone U3.4 et notamment en bordure 
de la RN88 est prévue pour accueillir une bande végétalisée de 10 m de large alternant 
arbre de haute tige et arbustes constituant ainsi un écran végétal permettant l’intégration 
paysagère du nouveau quartier. 

Ainsi, pour des raisons topographiques (et foncières dans une moindre mesure), les deux parcelles 
ne sont pas aptes à accueillir un bassin de rétention. Pour cette même raison topographique, les 
voiries secondaires en contrebas de la RN88 ne pourront pas être traitées. 

La seule possibilité sur le secteur consiste à mettre en place des collecteurs réservoirs en 
accotement de la RN88 destinées à écrêter les eaux de la RN88. 

Nota :  

Le projet prévoit deux collecteurs réservoirs Ø1000 en accotement de la RN88, au sud et au nord 
(volume de stockage de 99 m³) et le renvoi d’une partie des eaux de ce bassin versant vers le 
Coules via une conduite enterrée relativement profonde et le bassin B3. 

BC28 

BC165 

Barrière 
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F. Impluvium BV P6 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P6 serait de 283 m³ avec un débit de 
fuite de 11 l/s et un orifice ø 90 mm. 

Un système de rétention pourrait être envisagé :  

 soit sur la parcelle cadastrée BC 38, toutefois cette parcelle est entièrement en zone rouge 
inondation du PPRi ; cet aménagement s’élèverait à environ 100 000 € HT hors coût 
d’acquisition foncière en Zone N du PLU ; la surface nécessaire à la réalisation de cet 
aménagement serait alors de 1400 m² ; 

 soit sous la voirie de la RN 88 sous forme de structure enterrée dont le coût hors reprise 
de voirie s’élèverait à 100 000 € HT. 

L’extrait proposé ci-dessous présente la solution à ciel ouvert envisageable. 

 

Fig. 6. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P6 

Par ailleurs, rappelons que la ripisylve du ruisseau de Coules est classé en zone EBC au PLU. 

Les deux options présentées précédemment n’ont pas été retenues par le Maître d’Ouvrage pour 
les raisons suivantes : 

 pour la première solution (bassin sur parcelle BC38) : le maître d'ouvrage n'envisagera pas 
la création d'un bassin dans une zone rouge d'un PPRi car cela créerait un impact 
potentiel sur le champ d'expansion des crues du Coules avec des incidences possibles sur 
l'aval du ruisseau qui subit déjà aujourd'hui des phénomènes préoccupants d'érosion de 
berges ; une telle mesure nécessiterait des nouvelles autres mesures compensatoires ; la 
contrainte PPRi apparaît ainsi rédhibitoire ; 

 pour la deuxième solution (chaussée réservoir), rappelons que ce genre de dispositif 
nécessite un entretien conséquent et coûteux et une surveillance accrue peu compatible 
avec les moyens traditionnels de gestion d’entretien de la DIRSO ; par conséquent, cette 
solution est écartée. 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium.  
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G. Impluvium BV P7 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P7 serait de 387 m³ avec un débit de 
fuite de 23 l/s et un orifice ø 130 mm. 

Le bassin de rétention pourrait être envisagé sur la parcelle cadastrée AN 153b et en zone N du 
PLU, déjà occupée en partie par de l’habitat. Le rejet pourrait se faire dans le fossé existant, 
rejoignant le ruisseau de Coules, situé au Nord de la dite parcelle. La surface nécessaire à la 
réalisation de ce bassin de rétention serait alors d’environ 1900 m². 

Le coût de l’ouvrage de rétention pourrait être d’environ 100 000 € HT et hors acquisition de la 
surface nécessaire à la réalisation de l’ouvrage. 

Cette solution n’a pas été retenue car il est situé dans la coulée verte du Coules et le Maître 
d’Ouvrage s’est engagé à la préserver de tout travaux significatifs afin de limiter l’impact sur les 
milieux naturels. Par ailleurs, les contraintes d’accès sont fortes et pourraient générer des 
surcoûts. 

La figure ci-dessous présente l’aménagement envisageable sur ce secteur. 

 

Fig. 7. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P7 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

H. Impluvium BV P8 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P8 serait de 269 m³ avec un débit de 
fuite de 23 l/s et un orifice ø 130 mm. 

La seule disponibilité foncière au droit du rejet de la plateforme se situe sur la parcelle cadastrée 
AN 100, classée en zone N du PLU. Cette parcelle est une sapinière. Afin de réaliser un bassin de 
rétention à ciel ouvert, il faudrait mobiliser une surface d’environ 1 100 m². 

Le coût de l’ouvrage s’élèverait à environ 100 000 € HT et hors acquisition foncière et abatage 
d’arbres. 

Cette solution n’a pas été retenue car la sapinière a été identifiée par le Maître d’Ouvrage comme 
parcelle à ne pas impacter (coulée verte du Coules).  
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La figure ci-après présente l’aménagement envisageable sur ce secteur. 

 

Fig. 8. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P8 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

I. Impluvium BV P9 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P9 serait de 127 m³ avec un débit de 
fuite de 7 l/s et un orifice ø 70 mm. 

Ce secteur est densément urbanisé en bordure de voirie, ce qui n’offre pas de possibilité pour la 
mise en place d’un bassin de rétention à ciel ouvert.  

De plus l’assainissement de la voirie se fait en pied de remblai via un fossé, parfois canalisé. Le 
secteur est relativement pentu. Dans ce contexte, la mise en place d’une structure enterrée n’est 
pas envisageable. 

Sur ce bassin versant, les fortes contraintes foncières et topographiques ne permettent pas la mise 
en place de dispositifs de traitement des eaux pluviales. 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

J. Impluvium BV P10 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P10 serait de 183 m³ avec un débit de 
fuite de 14 l/s et un orifice ø 100 mm. 

Les parcelles disponibles, dans le cas d’un bassin de rétention à ciel ouvert, sont les parcelles AN 
3 et AN 4, classées en zone N du PLU. Notons que ces parcelles présentent un fort couvert 
végétal mêlant arbres de haute tige à des arbustes. La surface nécessaire à la mise en œuvre de 
cet aménagement s’élèverait à environ 900 m². 
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La mise en œuvre d’un bassin de rétention, hors acquisition foncière et hors abatage d’arbres, 
serait alors d’environ 100 000 € HT. 

Cette solution n’a pas été retenue car elle va à l'encontre de l'engagement du Maître d’Ouvrage de 
limiter le déboisement au strict nécessaire dans la coulée verte du Coules. 

L’extrait proposé ci-après présente la solution à ciel ouvert envisageable. 

 

Fig. 9. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P10 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

 

K. Impluvium BV P11 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P11 serait de 200 m³ avec un débit de 
fuite de 9 l/s et un orifice ø 80 mm. 

Tout comme l’impluvium précédent, le secteur présente une forte occupation de sols et notamment 
en bordure de voirie. Le seul espace disponible est la parcelle cadastrée AN 100 qui rappelons-le 
est une sapinière. La surface nécessaire pour la mise en œuvre d’un bassin de rétention à ciel 
ouvert serait d’environ de 1 000 m². 

Le coût de l’ouvrage s’élèverait à environ 100 000 € HT et hors acquisition foncière et abatage 
d’arbres. 

Cette solution n’a pas été retenue car elle va à l'encontre de l'engagement du Maître d’Ouvrage de 
limiter le déboisement au strict nécessaire dans la coulée verte du Coules. 
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La figure ci-après localise l’aménagement envisageable. 

 

Fig. 10. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P11 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

L. Impluvium BV P12 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P12 serait de 311 m³ avec un débit de 
fuite de 17 l/s et un orifice ø 110 mm. 

Le rejet de cet impluvium se fait dans le ruisseau de Coules au droit de la parcelle cadastrée AD72 
via un fossé en pied de remblai routier. Cette parcelle est classée en zone N du PLU et en zone 
rouge du PPRI. Elle présente par ailleurs un couvert végétal important. Rappelons que les berges 
du Coules sont classées EBC (Espace Boisé Classé). 

Un bassin de rétention à ciel ouvert pourrait être envisagé en abattant des arbres de haute tige et 
arbustes sur une surface d’environ 950 m². Le coût de la mise en œuvre d’un tel bassin s’élèverait 
à environ 100 000 € HT hors acquisition foncière. 

Cette solution n’a pas été retenue car le projet se situe en zone rouge du PPRi et va à l'encontre 
de l'engagement du Maître d’Ouvrage de limiter le déboisement au strict nécessaire dans la coulée 
verte du Coules. 
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L’extrait ci-dessous localise l’aménagement envisageable. 

 

Fig. 11. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P12 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

M. Impluvium BV P13 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P13 serait de 86 m³ avec un débit de 
fuite de 7 l/s et un orifice ø 70 mm. 

L’assainissement de la plate-forme routière se fait par l’intermédiaire d’un fossé se rejetant au 
réseau existant. Un bassin de rétention pourrait être envisagé sur la parcelle cadastrée BC 22, 
classée en zone AUX0 au PLU. La surface nécessaire à la mise en œuvre de cet aménagement 
s’élèverait à environ 450 m². 

Le coût de mise en œuvre de ce bassin à ciel ouvert pourrait alors être d’environ 70 000 € HT hors 
acquisition foncière. 

Cette solution n’a pas été retenue car il s’agit d’un espace contraint ; l'impluvium collecté ici est 
réduit et présente peu d'intérêt au regard du surcoût induit par la création d'un bassin 
supplémentaire (bilan coût/bénéfice défavorable). 
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La figure ci-dessous localise le système de rétention envisageable. 

 

Fig. 12. Localisation de l’aménagement envisageable – BV P13 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

N. Impluvium BV P14 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P14 serait de 117 m³ avec un débit de 
fuite de 7 l/s et un orifice ø 70 mm. 

A l’aval de cet impluvium, l’urbanisation en place ne permet pas de mettre en place une rétention à 
ciel ouvert. 

Il pourrait être envisagé un stockage enterré sous la voirie avant le rejet dans le ruisseau de la 
Barrière. Toutefois, dans cette configuration, le recouvrement serait très faible et imposerait une 
dalle de répartition de la charge. Cet aménagement enterré pourrait s’élever à 100 000 € HT 
minimum hors réfection de voirie.  

Cette solution n’a pas été retenue car ce genre de dispositif nécessite un entretien conséquent et 
coûteux et une surveillance accrue peu compatible avec les moyens traditionnels de gestion 
d’entretien de la DIRSO. 

Nota :  

Le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention sur cet impluvium. 

O. Impluvium BV P15 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P15 serait de 472 m³ avec un débit de 
fuite de 22 l/s et un orifice ø 125 mm. 

L’urbanisation est très dense dans ce secteur, n’offrant pas de place pour de la rétention à ciel 
ouvert. 
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La possibilité de réaliser du stockage enterré sous voirie pourrait être envisagé, néanmoins le 
manque de topographie des fils d’eau des réseaux existants rend compliqué l’estimation de cet 
aménagement qui pourrait s’élever a minima à 120 000 € HT et hors réfection de voirie. 

Cette solution n’a pas été retenue car ce genre de dispositif nécessite un entretien conséquent et 
coûteux et une surveillance accrue peu compatible avec les moyens traditionnels de gestion 
d’entretien de la DIRSO. 

Nota :  

Le projet prévoit un collecteur réservoir Ø800 le long de la RN88 (volume de stockage de 110 m³). 

P. Impluvium BV P16 

Le volume théorique à mettre en place pour l’impluvium BV P16 et une partie du BV P12 serait de 
203 m³ avec un débit de fuite de 11 l/s et un orifice ø 90 mm. 

Il est possible de réaliser un bassin dans le délaissé entre la voie Nord et la voie Sud. Le rejet peut 
se faire dans le ruisseau du Coules. 

 

 

Nota : 

Ce bassin est déjà prévu dans le cadre du projet actuel. 
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5. SYNTHESE 

Le tableau ci-dessous récapitule, pour chaque impluvium du projet, les caractéristiques des 
dispositifs qu’il conviendrait de mettre en œuvre pour traiter l’intégralité de la plateforme ainsi que 
les surcoûts que cela pourrait générer par rapport au projet tel qu’il est conçu actuellement (hors 
coût de réfection de voirie et d’acquisition foncière). 
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Nom 

Volume 
utile à 

stocker 
(m³) 

Dispositif envisagé 
Surface 

nécessaire 
(m²) 

Coût 
supplémentaire du 

dispositif de 
rétention à 

envisager (€ HT)* 

Acquisition foncière 
Réfection 
de voirie 

Observation 

BVp 1 projet 202 Bassin à ciel ouvert 800 260 000 € 
BE 24 - 25 - 26 - 

Zone UX 
non 

Collecteurs réservoirs de 69 m³ prévus 
(écrêtement partiel) 

BVp 2 projet 94 Bassin à ciel ouvert - -   Déjà prévu (bassin B1) 

BVp 3 projet 194 Bassin à ciel ouvert - -   Déjà prévu (bassin B2) 

BVp 4 projet 314 Chaussée réservoir 630 100 000 € non oui Problème entretien, surcoûts 

BVp 5 projet 228 - - - - - 
Voiries secondaires non gérables – 

Collecteurs réservoirs de 99 m³ prévus le long 
RN88 (écrêtement partiel) 

BVp 6 projet 283 Bassin à ciel ouvert 1 400 100 000 € BC 38 - Zone N non Zone rouge du PPRi 

BVp 7 projet 387 Bassin à ciel ouvert 1 900 100 000 € AN 153b - Zone N non Coulée verte du Coules 

BVp 8 projet 269 Bassin à ciel ouvert 1 100 100 000 € AN 100 - Zone N non Abatage d'arbres - Coulée verte du Coules 

BVp 9 projet 127 - - - - - Impossible (topographie, foncier) 

BVp 10 projet 183 Bassin à ciel ouvert 900 100 000 € AN 3 et 4 Zone N non Abatage d'arbres Coulée verte du Coules 

BVp 11 projet 201 Bassin à ciel ouvert 1 000 100 000 € AN 100 - Zone N non Abatage d'arbres Coulée verte du Coules 

BVp 12 projet 311 Bassin à ciel ouvert 950 100 000 € AD 72 - Zone N non Abatage d'arbres – Zone rouge PPRi 

BVp 13 projet 86 Bassin à ciel ouvert 450 70 000 € BC 22 - Zone AUX0 non Bilan coût/bénéfice défavorable 

BVp 14 projet 117 Chaussée réservoir 235 100 000 € non oui 
Recouvrement très faible - Dalle de répartition 

de la charge à prévoir – Problème entretien 

BVp 15 projet 472  950 120 000 € non oui 
Collecteur réservoir de 110 m³ prévu 

(écrêtement partiel) 

BVp 16 projet 203 Bassin à ciel ouvert - -   Déjà prévu (bassin B3) 

* Hors acquisition foncière, réfection de voirie et éventuels abatage d’arbres et arbustes 
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En synthèse, il apparait que pour traiter la totalité de la plateforme, il conviendrait : 

- de stocker 3700 m³ (contre 800 m³ prévus actuellement) ; 

- d’acquérir 10 300 m² supplémentaires en zones U, AU et N ; 

- de mettre en place des chaussées réservoirs (BVp4 et BVp14) qui nécessitent un entretien 
et une surveillance complexe peu compatible avec les moyens dont disposent la DIRSO ; 

- de mettre en place des bassins de rétention dans des zones urbanisées (BVp1) ou à 
urbaniser (BVp13) ; 

- de mettre en place des bassins de rétention dans la coulée verte du ruisseau de Coules, 
seule zone N du secteur (BVp6, BVp7, BVp8, BVp10, BVp11, BVp12), les bassins des 
BVp6 et BVp12 étant en zone rouge du PPRi ; 

- d’augmenter le coût du projet de 1 250 000 € HT (hors acquisition foncière, réfection de 
voirie et éventuels abatage d’arbres et arbustes), soit 12,5 % du montant de l’opération. 

Il apparait par ailleurs que sur certains impluviums les contraintes foncières et topographiques sont 
trop fortes et ne permettent pas la mise en place de ces dispositifs (BVp5 partiellement et BVp9). 


