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1. Rappel du contexte 

1.1 Contexte de l’étude 
 

La ville de Pont-Evêque étudie un projet de requalification de son entrée de ville Ouest. La zone est 

composée d’anciens bâtiments industriels, appelée « site de Bocoton ». 

 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude (source : Géoportail) 

 

La ville de Pont-Evêque souhaite réaménager cet ancien site industriel et araser une partie des 

bâtiments longeant la Gère en rive droite. 

 

Figure 2 : Scénario retenu d’aménagement (source : Atelier Villes & Paysages) 

Une modélisation hydraulique est apparue nécessaire pour évaluer l’impact sur les lignes d’eau en 
cas de crue de référence (crue centennale) après aménagement de la rive droite de la Gère au droit 
du projet. 

Site de Bocoton 
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1.2 Contexte réglementaire 
 

Ce secteur, encadré par la Gère et la Véga, est concerné par différents types d’aléas inondations. Il 
est situé en zone inondable Bi’ et Bc d’après le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de 
la commune de Pont Evêque, approuvé en 2006. 

 
 

Figure 3 : Zonage réglementaire (source : PPRI Pont-Evêque) 

 

Le site est classé en zones de contraintes faibles, par crues rapides des rivières (Bc) et par 
inondations en pied de versant (Bi’). 

L’évènement centennal a été pris comme référence pour la réalisation du PPRI. 

L’étude d’aléa définit les secteurs touchés par la crue de référence (Figure 4). 
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Figure 4 : Implantation des profils en travers sur la Gère et la Véga (source : BCEOM, 2004) 

 

1.3 Conclusions des études précédentes 
 

En crue centennale, le pont sur la Gère est à sa limite de capacité (en charge mais pas de 
déversement) et créé des pertes de charge en amont (contrôle des niveaux d’eau). 

Le pont sur la Véga est quant à lui submergé, les écoulements débordent sur la RD502. Il est 
fortement influencé par le niveau de la Gère en aval (pont-seuil de la Champignonnière), ce qui ne lui 
permet pas de s’évacuer correctement. 
 

En arasant les bâtis le long de la Gère en rive droite, le stockage que présente le site de Bocoton est 
négligeable par rapport au volume de la crue (2 à 3 %).  

De plus, les ouvrages hydrauliques présents sur le cours de la Gère contrôlent les niveaux d’eau : 
 Pont sur la Gère (montée de Charlemagne) : l’ouvrage réduit la section d’écoulement localement et 

induit des pertes de charge significatives en amont. 
 Pont / seuil de la Champignonnière : il contrôle l’ensemble des niveaux d’eau sur le secteur d’étude 

en limitant notamment les capacités d’évacuation des ponts situés en amont (pont sur la Gère et 
pont sur la Véga). 

Un tel arasement ne permettrait donc pas de réduire significativement les hauteurs d’eau au niveau du 
site de Bocoton. 

Il a donc été proposé de remplacer les bâtis longeant la Gère par des murets permettant de protéger 
le site de Bocoton. Ces murets, en bord de berges, sont considérés comme des digues de protection 
contre les inondations. 

La réglementation sur les digues impose une évaluation des risques en cas de rupture quel que soit le 
type de digue considéré (destructible ou indestructible). Une étude de danger est nécessaire, c’est 
elle qui vérifiera la digue est indestructible pour une crue centennale. L’évolution de la législation 
pourrait conduire à imposer une bande inconstructible de 200 m derrières ces digues. 

 
 

 



 

Rappel du contexte 

 

 

Projet de requalification d’entrée de ville Page 9 

 

Trois types d’aménagements sont alors proposés : 
 Digue considérée comme destructible en remblai (digue classique) ; 

 Digue considérée comme indestructible en béton armé ; 

 Digue considérée comme indestructible en remblai suivie d’une surface remblayée (merlon 

étendu). 

Derrière la digue classique, aucune construction ne sera possible. 
 

1.4 Objectifs de la présente étude 
 

Lors de la présentation des solutions envisageables au comité de pilotage, les débats s’orientent vers 
une protection de l’existant : lotissement des Forges, bâtiments des services techniques, etc. Il faut 
préserver prioritairement les terrains actuellement constructibles. La construction de logement sur le 
site de Bocoton doit faire l’objet d’arbitrage à court terme. 

 

Le comité de pilotage propose de poursuivre les études en réalisant un modèle hydraulique 2D, qui 
permettra de connaitre précisément hauteurs et vitesses des écoulements dans le lit mineur (cours 
d’eau) et dans le lit majeur (site de Bocoton).  

Ce modèle permettra de définir le zonage d’aléa fort / aléa faible des scénarii suivants : 
 Sans digue / sans bâtis ; 

 Avec digue destructible et simulation de brèche ; 

 Avec digue destructible vers la rue René Sibille et simulation de brèche. 

 
En parallèle, il est relevé un manque d’informations sur le risque d’inondation par le canal traversant le 
site de Bocoton : absence de données sur sa gestion, ses alimentations et son fonctionnement 
hydraulique. 
 
Les objectifs de la présente étude sont donc : 
 De modéliser le site en 2D en situation sans digue / sans bâtis ; 

 De simuler deux états projets : 

 Digue destructible longeant la Gère ; 

 Digue destructible longeant la rue René Sibille ; 

 De simuler des brèches sur les deux états projets ; 

 D’améliorer la connaissance du risque de débordement du canal. 

 
La crue modélisée sera la crue de référence : la crue centennale (Q100). 
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2. Données de base  

2.1 Hydrologie 
 

Pour simuler la crue centennale, les hypothèses du PPRI ont été reprises, à savoir : 
 Débit injecté dans la Véga : 101 m3/s ; 

 Débit injecté dans la Gère : 220 m3/s. 

 

Ces hypothèses sont issues de deux études antérieures : 

 Etude d’inondabilité de la Véga (CEDRAT, 1998) ; 

 Etude d’inondabilité de la Gère et de ses affluents (BCEOM, 2004). 

 

 

2.2 Topographie 
 

Les données topographiques caractérisant le lit mineur de la Gère et de la Véga sont issues des 

relevés du cabinet de géomètres Bourguignon, réalisés le 4 Juin 2013. 

 

Figure 5 : Implantation des profils en travers sur la Gère et la Véga – Levés de Juin 2013 
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Les données topographiques caractérisant le lit majeur de la Gère et de la Véga sont issues du levé 
LIDAR de la DREAL Rhône Alpes (convention passée avec la DREAL par la ville de Pont-Evêque) et 
des hypothèses de terrain naturel après démolition (données EPORA). 

 

Figure 6 : Levé LIDAR sur le site de Bocoton (source : DREAL Rhône-Alpes) 

 

2.3 Hypothèses de rupture de digue 
 

Conformément à la demande de la DDT, la simulation de brèche sur les digues projetées est réalisée. 

Les hypothèses, validées par le service de la prévention des risques de la DDT38, sont les suivantes : 

 Rupture quasi-instantanée ; 

 Largeur de la brèche = largeur du lit mineur (soit 15 m environ) ; 

 Hauteur de la brèche = jusqu’au terrain naturel derrière la digue ; 

 Position : là où la charge hydraulique est la plus importante. 

  

Plusieurs implantations de brèches seront testées pour évaluer le scénario le plus défavorable. 
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3. Modélisation hydraulique 

3.1 Logiciel utilisé 
 

La modélisation est conçue à l’aide du logiciel d’écoulements bidimensionnels INFOWORKS RS 2D. 

Ce type de logiciel 2D réalise un calcul des écoulements à surface libre bidimensionnels. 

La modélisation 2D se justifie pour représenter finement les écoulements bidimensionnels à surface 

libre comme c’est le cas en zone urbaine, et de calculer précisément le fonctionnement sur les 

secteurs particuliers (perte de charge au droit des entonnements, ouvrages fonctionnant à surface 

libre…). 

Le module 2D utilise le principe de discrétisation de la zone inondable sous forme de mailles 

triangulaires et résout les équations de Saint Venant pour la hauteur et la vitesse en deux dimensions. 

La solution utilise la méthode des volumes finis, basée sur le programme de Gudonov et le solveur de 

Riemann. Le modèle de résolution est semi-implicite.  

La surface à modéliser est discrétisée en un maillage triangulaire à partir du Modèle Numérique de 

Terrain (MNT) issu du levé LIDAR de la DREAL. 

Le maillage du modèle est adapté à la configuration de la zone d’étude. La densité du maillage résulte 

de contraintes de représentation des écoulements, de la topographie et de la bathymétrie, ainsi que 

de la précision souhaitée. 

Le maillage est construit pour prendre en compte les particularités des écoulements en se basant sur 

des lignes topographiques structurantes appelées « lignes de contraintes » (routes, remblais, 

ouvrages, discontinuités topographiques…). 

 

 

3.2 Résultats des simulations 
 

3.2.1 Etat actuel sans digue / sans bâtis 

 

Dans ce scénario, les bâtis du site de Bocoton sont arasés et la berge rive droite de la Gère mis au 

niveau du terrain naturel. 

Les résultats sont les suivants : 
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Figure 7 : Zone inondable et hauteurs d’eau en état actuel sans digue / sans bâtis pour la crue centennale 

 

Figure 8 : Vitesses d’écoulement en état actuel sans digue / sans bâtis pour la crue centennale 
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Les hauteurs d’eau sont importantes sur le site de Bocoton et en rive gauche de la Véga avec des 

hauteurs supérieures à 1 m. La zone inondable longe la rue René Sibille et vient toucher les enjeux 

situés au carrefour de la montée Lucien Magnat. Le lotissement n’est pas touché compte tenu du 

niveau de la route (légèrement plus haut que la crue centennale). 

Concernant les vitesses, elles sont fortes sur le site de Bocoton et en rive gauche de la Véga puis 

diminuent lorsque les hauteurs d’eau diminuent. 

 

En croisant les hauteurs et les vitesses selon le classement PPRI, on obtient de nouvelles zones en 

aléa fort. 

 

Figure 9 : Grille des vitesses et des hauteurs en vigueur 

 

Figure 10 : Nouvelles zones d’aléa en état actuel sans digue / sans bâtis pour la crue centennale 

 

Compte tenu de ces nouvelles zones d’aléa, le PPRI devra être révisé si les bâtis longeant la Gère 

sont détruits.  
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3.2.2 Etat projet : digue longeant la Gère 

 

Dans ce scénario, les bâtis du site de Bocoton sont arasés, une digue longeant la Gère protège le site 

de Bocoton et une digue le long de la montée Lucien Magnat contient les écoulements provenant de 

la Véga. 

 

Figure 11 : Implantation de la digue longeant la Gère 

 

3.2.2.1 Sans rupture de digue 

Les résultats sont les suivants : 
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Figure 12 : Zone inondable et hauteurs d’eau avec une digue longeant la Gère pour la crue centennale 

 

Figure 13 : Vitesses d’écoulement avec une digue longeant la Gère pour la crue centennale 
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La zone inondable se situe uniquement en rive gauche de la Véga. L’ensemble du site de Bocoton est 

protégé des débordements. 

L’impact hydraulique est faible sur les enjeux touchés (bâtis rive gauche Véga) : les hauteurs d’eau et 

vitesses sont quasi-identiques qu’en état actuel sans digue. 

 

3.2.2.2 Avec rupture de digue 

 

D’après les hypothèses de rupture présentées au paragraphe 2.3, la position de la brèche ayant 

l’impact le plus défavorable se situe au droit du lotissement : 

 

Figure 14 : Implantation de la brèche ayant l’impact le plus défavorable 

 

La zone inondable est quasi-identique à celle de l’état actuel sans digue / sans bâtis, avec un léger 

effet de « vague » à l’ouest du lotissement. 

 

Brèche 



 

Modélisation hydraulique 

 

 

Projet de requalification d’entrée de ville Page 18 

 

 

Figure 15 : Zone inondable et hauteurs d’eau après rupture de digue longeant la Gère pour la crue centennale 
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3.2.3 Etat projet : digue longeant la rue René Sibille 

 

Dans ce scénario, les bâtis du site de Bocoton sont arasés, une digue longeant la rue René Sibille 

protège les enjeux situés au nord : lotissement, bâtiments techniques, etc. 

Si cette digue est construite côté lotissement, des portes hydrauliques devront être prévus pour 

l’accès aux parcelles protégées. 

Si cette digue est construite côté Bocoton, elle devra être complétée par un aménagement au 

croisement de la montée Lucien Magnat / rue René Sibille permettant de contenir les écoulements 

provenant de la Véga. 

 

Figure 16 : Implantation de la digue longeant la rue René Sibille côté Bocoton 

Il pourra s’agir : 

 D’une modification de la cote de la voirie (dos d’âne) ; 

 D’un mur anti-crue constitué de batardeaux amovibles sur un dispositif préinstallé sur site. 

 

Exemple de mur anti-crue 

 

3.2.3.1 Sans rupture de digue 

Les résultats sont les suivants : 

Aménagement à 

prévoir 
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Figure 17 : Zone inondable et hauteurs d’eau avec une digue longeant la rue René Sibille pour la crue centennale 

 

Figure 18 : Vitesses d’écoulement avec une digue longeant la rue René Sibille pour la crue centennale 
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Cette digue permet de protéger les enjeux situés au croisement de la montée Lucien Magnat / rue 

René Sibille sans augmenter l’aléa sur les autres zones. 

 

3.2.3.2 Avec rupture de digue 

 

D’après les hypothèses de rupture présentées au paragraphe 2.3, la position de la brèche ayant 

l’impact le plus défavorable se situe au droit du lotissement : 

 

Figure 19 : Implantation de la brèche ayant l’impact le plus défavorable 

 

La zone inondable est quasi-identique à celle de l’état actuel sans digue / sans bâtis, avec un léger 

effet de « vague » à l’ouest du lotissement. 

 

Brèche 
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Figure 20 : Zone inondable et hauteurs d’eau après rupture de digue longeant la rue René Sibille pour la crue centennale 

 

3.2.3.3 Estimations financières 

Avec une revanche de sécurité de 30 cm, la digue aurait une hauteur moyenne de 1 m. Sa longueur 
approximative est de 160 m. 

Ses caractéristiques géométriques sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

L’estimation financière de réalisation de la digue est de 65 000 € HT. 

A ce stade, l’aménagement à prévoir au carrefour montée Lucien Magnat / rue René Sibille n’a pas 
été étudié. Un budget de 20 000 à 30 000 € HT semble adapté. 

 

Mises en garde : L’estimation des travaux comprend uniquement l’édification de l’ouvrage (n’est pas 
compris : la reprise de la voirie, le traitement des sols pollués, les études complémentaires 
géotechnique, topographique, etc.). Il s’agit d’un calcul sommaire (niveau du terrain naturel incertain, 
hypothèses d’approvisionnement des matériaux). 

 
 

  

 

1,5 m 

1 m 

5,5 m 

2/1 
Q100 
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3.3 Rappel réglementaire 
 

Quelques soit la configuration choisie (digue longeant la Gère ou longeant la rue René Sibille), 

l’ouvrage sera considéré comme une digue de protection contre les inondations qui est soumise aux 

prescriptions du décret du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.  

Compte tenu de la population protégée et de la hauteur de l’ouvrage crée, la digue sera classée en 

« C », ce qui implique une étude de danger en cas de rupture et le suivi régulier des ouvrages 

(surveillance fréquente, visite technique approfondie tous les 2 ans). 

 

Figure 21 : Classement des digues de protection contre les inondations 

 

 

Figure 22 : Obligations réglementaires par classe d’ouvrage 

3.4 Conclusions 
 

L’arasement des bâtis longeant la Gère en rive droite engendre de nouvelles zones en aléa fort. Le 

PPRI sera donc modifié. 

Les enjeux touchés se situe sur le site de Bocoton, en rive gauche de la Véga et au carrefour de la 

montée Lucien Magnat / rue René Sibille. 

Une digue longeant la Gère permet une protection du site de Bocoton et des bâtis au carrefour de la 

montée Lucien Magnat. 

Une digue longeant la rue René Sibille permet une protection des bâtis au carrefour mais empêche la 

construction de bâtiments sur le site de Bocoton. 

En cas de rupture, de la digue longeant la Gère ou longeant la rue René Sibille, les zones inondables 

sont identiques à la situation sans digue et engendre peu d’impact hydraulique sur les zones touchées 

(peu d’augmentation des hauteurs d’eau et des vitesses). 



 

Etude hydraulique du canal 

 

 

Projet de requalification d’entrée de ville Page 24 

 

4. Etude hydraulique du canal 

4.1 Présentation 

Le canal présent sous le site de Bocoton est le canal de sortie de l’usine Ahlstrom. Il est alimenté par 

la Gère à environ 2,5 km en amont de Bocoton. 

 

Figure 23 : Linéaire du canal Ahlstrom (source : Géoportail) 

 

  

Seuil d’alimentation du canal Prise d’eau du canal 
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Canal dans sa partie amont Canal dans sa partie aval 

 

 

Après un passage souterrain sous Bocoton, le canal se rejette dans la Gère via deux exutoires : 

 

  

Exutoire aval Exutoire amont 

  

Dimensions exutoire aval Dimensions exutoire amont 
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4.2 Données topographiques 

Peu de données topographiques sont disponibles sur le canal. 

EPORA a fait réaliser en Mars 2014 le levé des parties enterrées (sous le site de Bocoton). 

La pente moyenne est estimée à 0,04 m/m. 

 

 

Figure 24 : Linéaire des parties enterrées du canal sous Bocoton (source : EPORA) 
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4.3 Alimentation 

Le canal est alimenté par la Gère à 2,5 km en amont. De nombreux déversoirs rejettent une partie du 

débit prélevé dans la Gère tout au long du canal. 

Le canal ne semble pas être alimenté par des eaux pluviales au niveau de Bocoton. Les réseaux de la 

ville ne sont pas reliés au canal. 

 

Figure 25 : Réseaux d’eau sur le site de Bocoton (source : Vienn’Agglo) 

 

Afin d’estimer le débit transité dans le canal sous le site de Bocoton, un calcul hydraulique théorique à 

l’entrée du passage souterrain a été réalisé. 

 

Section hydraulique du passage souterrain 

 

Le débit moyen est estimé à 1 m
3
/s. 

Le débit maximal capable est estimé à 3,6 m
3
/s (avant débordement sur le canal en amont). 
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4.4 Modélisation hydraulique 

Pour calculer la capacité hydraulique maximale du canal sur sa partie enterrée, avec l’influence des 

crues de la Gère, un modèle hydraulique a été réalisé. 

 

4.4.1 Logiciel utilisé 

Le logiciel utilisé est PCSWMM développé par CHI Software et distribué par HydroPraxis. Il permet de 

résoudre les équations de Barré de Saint Venant. Il est particulièrement adapté aux sections fermées 

(conduites, etc.).  Il permet des interconnexions avec des ouvrages à surfaces libre. Tous les types 

d’exutoires sont possibles : chutes libres, contraintes de niveau d’eau aval, etc. 

 

4.4.2 Résultats 

Les 2 branches du canal ont été modélisées. Deux configurations ont été simulées : 
 Sans crue de la Gère ; 

 Avec crue centennale de la Gère. 

 

Le débit d’entrée est le débit maximal capable, soit 3,6 m
3
/s. 

 

4.4.2.1 Sans crue de la Gère 

Les deux branches du canal s’évacuent bien sans crue de la Gère. 

 

 

Figure 26 : Evacuation des deux branches du canal sans crue de la Gère 
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Le débit maximal avant débordement sur l’entrée de la partie enterrée est de 5 m
3
/s. 

 

Figure 27 : Débit de premier débordement sans crue de la Gère 

 

4.4.2.2 Avec crue centennale de la Gère 

Les deux branches du canal sont en charge avec une condition limite aval d’une crue centennale de la 

Gère. 

 

Figure 28 : Evacuation des deux branches du canal sans crue de la Gère 
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Des débordements sur le site de Bocoton sont donc à prévoir par le canal lorsqu’une crue centennale 

se produit sur la Gère (remontée par les regards présents sur la voirie). 

L’aménagement d’une digue pour se prémunir des débordements doit être associé à l’aménagement 

du canal. 

Pour se prémunir des débordements par le canal, il faut intervenir sur l’alimentation (limitation voire 

arrêt de la prise d’eau en cas de crue) et l’exutoire (mise en place de clapet anti-retour sur les 2 

exutoires de la Gère). 

 

 


