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CONTEXTE - OBJET DE L’ETUDE

Il est envisagé la création d’une déviation de la RN7 afin d’éviter la traversée des centres-villes de
Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme.

Le tracé de cet aménagement franchirait la plaine de la Drôme et il a fait l’objet d’une étude de
transparence hydraulique visant à réduire au maximum les impacts du projet sur les conditions
d’écoulement (étude INGEROP - Réf. MM2756, 2012-2013, mise à jour en mai 2018 Réf. MM3660).

A l’extrémité Nord du tracé de cette déviation, l’aménagement recoupe les zones inondables du Riou
et du Rif Vert (et potentiellement de la Lauze et de l’Ozon), d’après les résultats d’une « étude
d’inondabilité des Quartiers Nord de la commune de Livron », réalisée par GEO+, mise à disposition
par le MOA (Réf n°10.P.7.2.317, mars 2010).

Le projet de PPRI Rhône, Drôme et ruisseaux nord s’appuie sur les résultats de cette étude.

Dans le cadre de l’instruction du dossier, préalablement au lancement de l’enquête publique, les
Services de l’État ont souhaité que soit analysée la transparence hydraulique du projet de déviation
vis-à-vis des écoulements en crue du Riou, du Rif Vert, de la Lauze et de l’Ozon.

Conformément aux préconisations du SDAGE, étant entendu que le périmètre de l’étude est situé
hors du champ d’expansion des crues, l’objectif à rechercher sur ce tronçon est la transparence
hydraulique et l’absence d’impact sur la ligne d’eau, et une non aggravation de l’aléa.

Les échanges préalables avec les Services de l’Etat ont permis de déterminer qu’au vu des
contraintes techniques sur le projet et de la situation actuelle du périmètre de l’étude vis-à-vis du
risque d’inondations, un exhaussement maximal de la ligne d’eau pour la crue de référence de +5 cm
au droit des enjeux bâtis et +10 cm au droit des parcelles agricoles permettrait de respecter les
préconisations du SDAGE.

Dans le cadre de la présente étude, il est ainsi demandé d’analyser et d’optimiser la transparence
hydraulique de cet aménagement en vue de répondre à un objectif de transparence équivalent à celui
du reste du projet (démarche uniforme et cohérente).
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L’Ozon

Projet de déviation RN7
(tel que connu à l’époque)

La Lauze

Le Rif Vert

Le Riou

Figure 2 : Bassins versants et réseau hydrographique de la zone étudiée (Source : GEO+, 2010)
Contraintes de
transparence hydraulique à
la traversée du projet de
déviation de la RN7

Figure 3 : Extrait de la carte des aléas en crue centennale (Source : GEO+, 2010)
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Le modèle 1D réalisé est constitué à partir des données suivantes :

2

SYNTHESE DES DONNEES EXISTANTES

·

profils en travers levés par le cabinet de géomètres Darras en 2003 et d'un semis de point sur

·

profils en travers des canaux et semis de points entre la RN7 et la ligne SNCF par la cabinet

310 hectares.

2.1

ETUDE HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE ANTERIEURE

ACTIF en 2009

Comme relaté au paragraphe précédent, une « étude d’inondabilité des Quartiers Nord de la
Les cartographies des zones inondées pour les crues décennale et centennale sont ensuite fournies,

commune de Livron » a été réalisée par GEO+ en mars 2010 (Réf n°10.P.7.2.317).

ainsi qu’une cartographie de l’aléa inondation.
Le présent paragraphe présente les grandes lignes de cette étude. Certains éléments sont
On distingue sur ces cartes l’existence d’un plan photogrammétrique (cf. figure ci-dessous). Si cette

analysés plus en détail dans le cadre de l’analyse hydrologique et hydraulique de ce rapport.

donnée topographique n’a semble-t-il pas été utilisée dans la modélisation hydraulique, il est fort
probable qu’elle ait permis d’affiner le tracé des zones inondables en lit majeur.

Cette étude d’inondabilité de 2010 fait suite à une précédente étude, réalisée en 2003, en étendant le
périmètre d’analyse entre la RN7 et la voie ferrée. Les données hydrologiques de l'étude de 2003 ont
été reprises en les mettant à jour avec les dernières données de Météo France.

L’évaluation des débits de pointe des bassins versants de la zone d’étude a été effectuée par
application de plusieurs méthodes sommaires : Crupédix, Sogreah et Rationnelle. Les débits retenus
correspondent à une moyenne des débits calculés avec l’ensemble des méthodes.
Ces méthodes fournissent un débit de pointe à l’exutoire des bassins versants étudiés, et non pas un
hydrogramme de crue (débit variant en fonction du temps).
Les hydrogrammes ont été déterminés sur la base de la forme suivante (hormis l’Ozon).

Figure 5 : Extrait de la cartographie des zones inondables à l’état actuel (Source : GEO+, 2010)
Figure 4 : Forme des hydrogrammes de crue (Source : GEO+, 2010)
Dans l’étude hydraulique, des aménagements (bassins, recalibrages…) sont ensuite proposés afin de
réduire les débordements de ces cours d’eau.

Une modélisation hydraulique des débordements des cours d’eau a ensuite été réalisée, en régime
transitoire, grâce au logiciel ISIS FLOW. Les simulations en régime transitoire permettent de tenir
compte des phénomènes de laminage et d’écrêtement.
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2.2

Le levé RGE Alti de l’IGN est une donnée disposant d’une très forte densité, avec une restitution d’un

DONNEES TOPOGRAPHIQUES DISPONIBLES

point topographique tous les mètres, dont la précision altimétrique varie selon le territoire.

2.2.1 LIT MAJEUR
Plusieurs types de données topographiques existent en lit majeur :
·

Levés terrestres au niveau du fuseau de la déviation,

·

Levé « RGE Alti » de l’IGN,

·

Plan photogrammétrique figurant sur les cartes de l’étude GEO+ de 2010

La précision et la densité de ces données ne sont pas équivalentes. Les levés terrestres sont les
données les plus fiables, parmi ces 3 données, en termes de précision spatiale et altimétrique.

Fuseau de la déviation
(barreau nord)

Figure 7 : Extrait de la table d’assemblage du RGE Alti et des sources de données disponibles

RN7

Au droit de la zone d’étude, la nature et la précision des données du RGE Alti est la suivante :
·

Dans la zone de plaine : d’un levé par laser « LIDAR », d’une précision inférieure à 30 cm

·

Dans les reliefs en partie Est de la zone d’étude : d’une corrélation d’images d’hiver, d’une
précision moins bonne, inférieure à 0.70 m, et plus ponctuellement de la BD Alti, d’une
résolution de 25 m et d’une précision altimétrique comprise entre 2 et 8 m

Il s’agit ainsi d’une donnée parfaitement adaptée pour les modélisations hydrauliques des conditions
d’écoulement dans la zone de plaine en particulier (couverture homogène, forte densité, précision
importante).

Voie ferrée

Les données du RGE Alti nous ont été transmises sur la totalité des bassins versants de la zone
d’étude.En complément des deux données précédentes, nous avons mentionné précédemment
l’existence d’un plan photogrammétrique datant au mieux de début 2010 (les cartes de GEO+ datent

Figure 6 : Vue en plan de la zone couverte par les levés terrestres

de mars 2010).
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Indépendamment de leur ancienneté, les données photogrammétriques sont moins denses (1 point

Enfin, au droit du fuseau de la déviation, les levés terrestres disponibles mentionnés précédemment

tous les 25 m environ sur la zone d’étude, et moins précisent altimétriquement que le levé LIDAR

intègre un levé du réseau hydrographique ainsi que des ouvrages hydrauliques présents. Sur cette

RGE Alti (précision altimétrique de l’ordre de +/- 60 cm). Cette donnée moins précise n’a pas été

emprise, la géométrie des cours d’eau et fossé est ainsi basée sur les levés terrestres (donnée plus

utilisée dans le cadre de la présente étude.

dense, plus précise et plus récente que les profils de l’étude GEO+ de 2010).

En conclusion, la représentation topographique du lit majeur de la zone d’étude s’est faite sur la base
des levés terrestres et du levé RGE Alti de l’IGN.
Dans les secteurs où les levés terrestres sont disponibles, les points du RGE Alti ont été supprimés
afin de ne conserver que les levés terrestres, plus précis.

2.2.2 LIT MINEUR DES COURS D’EAU ET FOSSES
Les profils en travers levés dans le cadre de l’étude antérieure ont été récupérés.

Il s’agit de 36 profils en travers sur 4 tronçons de cours d’eau ou fossés de la zone d’étude, comme
illustré par la figure suivante. Ces levés ne comportent pas de coupe d’ouvrage et ne couvrent pas
l’intégralité du réseau hydrographique identifié lors des visites sur site. Ainsi, des sections ont été

~ 15 m

levées lors des reconnaissances de terrain, ainsi que les levés des ouvrages hydrauliques.
Figure 9 : Extrait des levés terrestres, permettant d'identifier des exemples de levés de profils
en travers du réseau hydrographique

2.2.3 PROJET DE DEVIATION
Pour les besoins de l’analyse des effets du projet de déviation de la RN7 (cf. paragraphe 6), il a été
récupéré auprès des équipes de conception du projet le MNT de la plateforme routière projetée.

Figure 10 : MNT du projet de déviation
Figure 8 : Vue en plan de localisation des profils en travers de l’étude antérieure
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3

ANALYSE HYDROLOGIQUE

3.1

CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS DE LA ZONE D’ETUDE

Le découpage en bassins versants de la zone d’étude a été réalisé sur la base des données
topographiques du RGE Alti, transmis par le MOA sur la totalité de la zone d’étude.

La figure ci-après présente la cartographie des bassins versants de la zone d’étude.

Le découpage a permis de déterminer 4 sous-bassins versants :
·

Bassin versant dénommé « 1 », correspondant à une petite entité dont le fond de vallon

·

Bassin versant dénommé « 2 », correspondant au bassin versant du Riou avant son arrivée

·

Bassin versant dénommé « 3 », correspondant au bassin versant du Rif Vert (ou Rif de Vert)

·

Enfin, le bassin versant dénommé « 0 », correspondant à la zone de plaine sur un périmètre

correspond à la route qui dessert les habitations riveraines (rue Beau de Saillé)
Figure 11 : Cartographie des bassins versants de la zone d’étude

dans la plaine

avant son arrivée dans la plaine

plus étendu que la seule partie amont du tracé de la déviation projetée

Les raisons de ce découpage est lié à la configuration topographique et aux objectifs de la présente
étude :
·

La zone d’intérêt d’un point de vue hydraulique se situe dans la zone de plaine. Dans la
mesure où les vallons amont sont bien marqués, il est ainsi pertinent de calculer les débits de
référence à l’exutoire dans la plaine de ces 3 bassins versants. Une injection des
hydrogrammes de crue (débit variant en fonction du temps) pourra ainsi être effectué en fond
de vallon topographique au débouché dans la plaine. L’intérêt de la zone amont est ainsi
uniquement les débits et volumes ruisselés par ces entités du territoire en cas d’évènement
orageux important.

·

En ce qui concerne le bassin versant « 0 », correspondant à la zone de plaine, il est important
de noter d’une part que la topographie est globalement plane et que, d’autre part, la plaine est
très

compartimentée

en

« casiers

hydrauliques »,

par

de

nombreux

ouvrages

CM424804

et

infrastructures en remblai (cf. Figure 17). De ce fait, il n’est pas toujours évident de chercher à
rattacher à une partie du territoire le sous-bassin versant réellement intercepté. La
méthodologie proposée vise à appliquer directement la pluie de projet à cette partie du
territoire (via le modèle hydraulique 2D). Ainsi, le modèle hydraulique permet de représenter
la formation du ruissellement, son transfert vers le réseau hydrographique ou les points bas
topographiques, et aussi les accumulations pressenties en amont de ces différents obstacles
et éléments topographiques structurants.
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Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques hydrologiques des bassins versants.

L’évaluation des coefficients de ruissellement centennaux s’est faite par la méthode SCS, sur la base
de ces coefficients de ruissellement décennaux et des caractéristiques pluviométriques de la zone

Caractéristiques du bassin versant

BV0

BV1

BV2

d’étude. Les valeurs obtenues sont reportées sur la Figure 12.

BV3

Superficie

ha

670.11

37.90

172.12

222.93

Longueur

m

3480

1185

1975

2655

Pente moyenne

%

0.4

11.5

6.4

3.0

Pente pondérée

%

0.37

8.7

4.6

1.7

C ruissellement décennal

%

39

21

23

22

Coeff d'imperméabilisation

%

11.8

1.9

0.4

1.2

Temps de concentration

min

315

16

46

87

Cote exutoire (mini)

m

98.00

118.90

116.00

108.30

Les temps de concentration correspondent à la moyenne entre les valeurs obtenues par la méthode

Cote maxi

m

113.30

254.70

243.00

Ventura et par la méthode Passini, dont les résultats étaient très proches.

Formule de Ventura

Formule de Passini

Avec

S : superficie du bassin versant en km²

S : superficie du bassin versant en ha

P : Pente moyenne du bassin en m/m

L : plus long chemin hydraulique en m

Tc : temps de concentration en minutes

P : Pente moyenne du bassin en m/m

187.30

Tableau 1 : Caractéristiques des bassins versants

Tc : temps de concentration en minutes

Les coefficients de ruissellement décennaux ont été calculés à partir d’un découpage de l’occupation
du sol, réalisé sous SIG à partir de la vue aérienne, et des valeurs usuelle du SETRA ci-dessous.

Types d’occupation du sol

Coeff. de ruissellement
décennal retenu (CR10)

Forêt / zone boisée

10

"Inter-espaces" naturels

15

Prairies naturelles

15

Champs, terrains de culture

25

Terrain de sport

30

Habitat individuel

40

Lotissement moy. dense

60

Lotissement dense

70

Centre urbain dense, collectifs denses, zones industrielles

80

Terrain stabilisé

90

Surfaces imperméabilisées avec encombrement

100

Chaussées et parking

100

BV aval « 0 »

Répartition

Forêt / zone boisée

3%

Lotissement dense

8%

Lotissement moy. dense

5%

Habitat individuel

8%

"Inter-espaces" naturels

9%

Prairies naturelles

1%

Champs, terrains de culture

52%

Centre urbain dense, collectifs denses, zones industrielles

4%

Terrain de sport

0.3%

Surfaces imperméabilisées avec encombrement

2%

Terrain stabilisé

1%

Chaussées et parking

6%

Tableau 3 : Répartition des différentes occupations du sol pour le bassin versant « BV 0 »

Tableau 2 : Coefficients de ruissellement décennaux retenus
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BV amont 1

Répartition

Forêt / zone boisée

62%

Lotissement dense

5%

Lotissement moy. dense

6%

Habitat individuel

10%

"Inter-espaces" naturels

15%

Chaussées et parking

2%

Tableau 4 : Répartition des différentes occupations du sol pour le bassin versant « BV 1 »

BV amont 2

Répartition

Forêt / zone boisée

19%

Lotissement dense

0.01%

Lotissement moy. dense

2%

Habitat individuel

8%

"Inter-espaces" naturels

21%

Champs, terrains de culture

50%

Terrain stabilisé

1%

Chaussées et parking

0.4%

Figure 12 : Cartographie du coefficient de ruissellement

Tableau 5 : Répartition des différentes occupations du sol pour le bassin versant « BV 2 »

BV amont 3

Répartition

Forêt / zone boisée

26%

Lotissement moy. dense

1%

Habitat individuel

4%

"Inter-espaces" naturels

9%

Champs, terrains de culture

58%

Centre urbain dense, collectifs denses, zones industrielles

0.3%

Terrain stabilisé

0.3%

Chaussées et parking

1%

Tableau 6 : Répartition des différentes occupations du sol pour le bassin versant « BV 3 »
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La figure ci-après présente une vue du découpage manuel en zone d’occupation du sol réalisé dans le
cadre de cette étude.
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Le hyétogramme de la pluie de projet considérée est présenté sur le graphe ci-dessous. La durée de

3.2

PLUIE DE PROJET – CRUE DE REFERENCE

pluie de projet considérée est de 6h. Elle permet ainsi de couvrir les durées caractéristiques de tous
les bassins versants de la zone d’étude.

L’objectif de la présente analyse est de déterminer les conditions d’écoulement dans la plaine pour
l’orage de référence.

Par analogie à la démarche PPRI, l’orage de référence correspond à l’évènement historique le plus
fort enregistré sur le territoire, si celui-ci présente une période de retour supérieure à 100 ans, ou à
défaut un orage de période de retour 100 ans.

Il n’a pas été identifié d’évènement historique récent mesuré dont la période de retour soit supérieure
à 100 ans. Qui plus est, les bassins versants de la zone d’étude disposent d’un temps de réponse qui
varie fortement : 16 min pour le « BV 1 », 46 min pour le « BV 2 », 87 min pour le « BV 3 » et 315
min pour le « BV 0 » correspondant à la plaine. Il est alors d’autant plus difficile de trouver un
évènement historique dont les quantiles sont supérieurs à 100 ans sur toute cette plage de durée.

De ce fait, il a été construit une pluie de projet sur la base des pluies synthétiques de type Keifer. Ce
type de pluie est classiquement utilisé dans des analyses de ce type. Cette pluie de projet dispose de

Figure 13 : Hyétrogramme de la pluie de projet centennale considérée

cumuls de précipitations correspondant aux quantiles de pluie pour toutes les durées souhaitées.

La pluie de projet a été construite sur la base des quantiles de précipitation suivants.

3.3

DETERMINATION DES DEBITS DE REFERENCE

3.3.1 METHODE RATIONNELLE
Les débits de ruissellement caractérisant les bassins versants de la zone d’étude à l’état actuel ont
été estimés, dans un premier temps, par la méthode rationnelle utilisant les principales
caractéristiques de l’impluvium : superficie, coefficient de ruissellement et morphologie par
l’intermédiaire du temps de concentration.

QT = C x I x A / 3.6

Où :

C = coefficient de ruissellement
I = intensité de la pluie de durée égale au temps de concentration, pour la période de retour T,
selon la formule de Montana : I = a(T) x tc-b(T)
A = surface du bassin versant (km²)
QT = débit de pointe en m3/s pour la période de retour T

Tableau 7 : Quantiles de précipitation SHYREG
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Les débits de référence générés par les bassins versants de la zone d’étude sont les suivants :

Débit pseudo
Débit de pointe
spécifique (en
(en m3/s)
m3/s/km1,6)
Bassin versant
25.4
5.6
BV 0
6.2
13.5
BV 1
17.4
11.3
BV 2
15.1
7.9
BV 3
Tableau 8 : Débits de référence générés par le terrain du projet à l'état actuel

Nota Bene : la valeur de débit pseudo spécifique obtenue pour le BV 0 est faible par rapport aux
valeurs usuelles que l’on retrouve pour les 3 autres bassins versants. Il est néanmoins important de
préciser que cette surface est en réalité constituée de différents sous bassins versant aux exutoires
différents. L’évaluation du débit de pointe est donc ici purement théorique, elle correspond à un bassin
versant fictif. Rappelons également que la méthodologie proposée par la suite, est d’injecter
directement la pluie de projet au modèle hydraulique 2D de surface.

Ces débits sont cohérents avec ceux calculés dans l’étude antérieure :
·

BV 2 ~ BV 5a de l’étude de 2010 : Q100 = 15 m3/s, soit un Qps 100 = 9.8 m 1/3.s-1

·

BV 3 ~ BV 4a de l’étude de 2010 : Q100 = 17.1 m3/s, soit un Qps 100 = 8.8 m1/3.s-1

3.3.2 MODELISATION PLUIE DEBIT
Pour affiner l’estimation des débits, et surtout disposer d’hydrogrammes de crue pour pouvoir
effectuer les simulations en régime transitoire, un modèle pluie-débit a été réalisé sous le logiciel
MIKE URBAN. Il a permis la transformation de la pluie de projet en hydrogrammes de crues calculés à

Figure 14 : Hydrogrammes de crue de référence centennale des 3 bassins versants amont

l’exutoire des bassins versants considérés, en fonction des caractéristiques du bassin versant
présentées précédemment (superficie, coefficient de ruissellement, temps de concentration…).

3.3.3 APPLICATION DE LA PLUIE DE PROJET AU MNT
Les hydrogrammes obtenus aux exutoires des 3 bassins versants amont sont présentés sur la figure

Comme relaté précédemment, pour le bassin versant de plaine (BV 0), la méthode a consisté à

suivante.

appliquer la pluie de projet au modèle hydraulique 2D.

Ils correspondent aux conditions aux limites amont (apports en eau) du modèle hydraulique pour les 3

La pluie injectée correspond à la pluie nette : hyétrogramme présenté en Figure 13 avec un

bassins versants amont de la zone d’étude.

abattement correspondant au coefficient de ruissellement présentés sur la Figure 12.

Le modèle hydraulique permet de représenter la formation du ruissellement, son transfert vers le
réseau hydrographique ou les points bas topographiques, et aussi les accumulations pressenties en
amont de ces différents obstacles et éléments topographiques structurants.
Cette application de pluie correspond aux conditions aux limites amont (apports en eau) du modèle
hydraulique pour le bassin versant de la plaine.
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4.2

4

ANALYSE HYDRAULIQUE

MODELE 1D DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE

La figure ci-dessous présente en bleu les tronçons du réseau hydrographique représentés dans le
modèle hydraulique 1D du lit mineur. Le tracé des bassins versants y est reporté pour mémoire.

4.1

METHODOLOGIE DE MODELISATION HYDRAULIQUE
Les données topographiques « source » utilisées pour cette construction sont présentées au

Compte tenu des enjeux du secteur d’étude et de la complexité des phénomènes mis en jeu (réseau

paragraphe 2.2.2.

hydrographique ramifié, compartimentation topographique de la plaine, nombreux axes d’écoulements
pressentis en lit majeur…), une modélisation « 1D lit mineur / 2D lit majeur » des écoulements a été
réalisée.
Le logiciel utilisé pour cela est MIKE FLOOD distribué par la société DHI (Danish Hydraulic Institute).
Cet outil permet le couplage d’un modèle 1D (lit mineur) et d’un modèle 2D (champ d’expansion de
crue, lit majeur) sous les interfaces respectives MIKE 11 et MIKE 21.

Les simulations sont réalisées en régime transitoire.

Les modèles 1D et 2D sont couplés par des liens de déversement latéraux. Les calculs sont ainsi
simultanés et des échanges peuvent se produire entre les deux modèles à chaque pas de temps.

Par définition, le modèle 1D du lit mineur fournit une ligne d’eau avec une cote constante sur toute la
largeur des profils en travers (aucune variation de la ligne d’eau perpendiculairement au sens
d’écoulement).

Le modèle bidimensionnel se compose d’un découpage fin du secteur d’étude permettant de
connaître à chaque instant de simulation les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement en chaque
maille du modèle, donnant localement les principales caractéristiques d’écoulement.

Le modèle mis en œuvre permet donc d’obtenir une description précise du champ des vitesses
et des axes d’écoulement. Autrement dit, il est possible de simuler les crues en temps réel, les
vitesses, les directions d’écoulement et les hauteurs d’eau étant connues en tout point et à
chaque instant.
Figure 15 : Vue en plan du modèle 1D réalisé
Notons que les phénomènes d’embâcles ne sont pas pris en compte dans la modélisation.
Notons également que, par hypothèse, les calculs sont réalisés à fond fixe et qu’aucune

Le linéaire total représenté dans le modèle est de 8.2 km. Le nombre de profils en travers du modèle

modélisation du transport sédimentaire ni aucune variation du fond du lit n’est considérée

est de 333 profils (y compris profils interpolés pour l’amélioration du calcul), ce qui représente une

dans la présente étude.

interdistance moyenne de 24 m, ce qui est très précis. Les profils en travers sont en réalité plus
rapprochés car il y a notamment un tronçon busé sur environ 725 m.

Enfin, les simulations n’intègrent pas de rupture ouvrages en remblai.
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Les coefficients de rugosité retenus sont très majoritairement égaux à 25 m 1/3.s-1, correspondant à des
fossés enherbés. Localement, ces coefficients ont été ajustés à la hausse (50 m 1/3.s-1 pour les
secteurs canalisés (béton vieux) ou à la baisse (10 m 1/3.s-1) pour les tronçons où l’encombrement par
la végétation était important.

4.3

MODELE 2D DE LA PLAINE

Le modèle hydraulique 2D représentant la plaine est présenté ci-dessous. Il a été construit sur la base
des données « source » topographiques indiquées au paragraphe 2.2.1.

Ce modèle est constitué de plus de 271 000 points de calcul, de taille uniforme de 5 m x 5 m, sur

Figure 17 : Identification des éléments topographiques structurants en situation actuelle

une emprise totale modélisée de près de 680 ha.

Altimétrie

(m

NGF)

CM424804

Figure 16 : Modèle topographique 2D de la plaine en situation actuelle
Il est important de préciser que la construction de ce modèle topographique s’est faite sur la base du
travail d’identification des éléments topographiques structurants présentés sur la figure suivante.
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Le coefficient de rugosité a été déterminé suite aux reconnaissances de terrain effectuées en avril
2019 et par croisement avec la vue aérienne. Le tableau ci-après donne les valeurs retenues en
fonction des différentes occupations du sol

Coefficient de rugosité - KS (m1/3.s-1)

Figure 18 : Cartographie du coefficient de rugosité (Strickler)

Forêt / zone boisée

10

Lotissement dense

15

Lotissement moy. dense

18

Habitat individuel

20

"Inter-espaces" naturels

21

Prairies naturelles

25

Champs, terrains de culture

30

Centre urbain dense, collectifs denses, zones industrielles

35

Terrain de sport

40

Surfaces imperméabilisées avec encombrement

45

Terrain stabilisé

46

Chaussées et parking

50

Tableau 9 : Coefficients de rugosité retenus en lit majeur

De plus, il est important de préciser que ce modèle 2D intègre les bâtiments en obstacle aux
écoulements (mise hors d’eau des bâtis). La source de donnée utilisée pour cela est la couche « bâtis
indifférenciés » et la couche « bâtis industriels » de la BD Topo.

4.4

CONDITIONS AUX LIMITES AMONT

Les conditions amont sont constituées :
·

Pour les BV1, BV2 et BV3 (versants amont) : des hydrogrammes de crues calculés par le
modèle pluie-débit présentés au paragraphe 3.3.2., qui sont injectés ponctuellement en fond
de vallon

·
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4.5

CONDITIONS AUX LIMITES AVAL

Une condition de sortie libre des écoulements est considérée en aval des ouvrages de franchissement
de la voie ferrée sur les 4 branches du réseau concernées.

La sortie d’eau du modèle hydraulique s’effectue ainsi bien en aval du tracé de la déviation, en dehors
de toute zone d’influence potentielle.
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5

RESULTATS DES MODELISATIONS HYDRAULIQUES EN SITUATION
ACTUELLE

Les résultats de la simulation hydraulique en situation actuelle pour un orage centennal sont
présentés sur les figures ci-dessous.

Figure 20 : Comparaison entre les résultats de la présente étude hydraulique (à gauche) et le projet de zonage règlementaire basé sur les résultats de
l’étude antérieure (à droite)

CM424804

Figure 19 : Cartographie des hauteurs d’eau maximales en situation actuelle pour l’orage de
référence centennal
A titre d’information, la figure ci-après présente la comparaison des résultats obtenus vis-à-vis des
résultats servant de base au projet de PPRI.
En complément de celle-ci, la figure suivante présente une vue zoomée des conditions d’écoulement
au droit du tracé de la déviation projetée (en situation actuelle). Les flèches indiquent la direction des
écoulements
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Figure 22 : Cartographie des vitesses maximales d’écoulement en situation actuelle pour
l’orage de référence centennal

Il est important de rappeler que l’intégralité de la zone modélisée connaît des hauteurs d’eau et des
vitesses d’écoulement non nulles, du fait de l’injection de la pluie de projet sur le modèle 2D.

Compte tenu d’une méthodologie de modélisation plus adaptée à la configuration du site (cf.
Figure 21 : Cartographie des écoulements au pic de crue – situation actuelle – orage de référence centennal

cartographie des éléments topographiques structurants présentée en Figure 17), on constate des
différences notables dans la représentation des mécanismes d’écoulement et la cartographie des
zones inondables. Les résultats de la présente étude sont nettement plus précis que ceux de l’étude
de 2010.
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6.2

6
6.1

ANALYSE HYDRAULIQUE EN SITUATION PROJETEE

RESULTATS DES MODELISATIONS HYDRAULIQUES – SOLUTION « DE
BASE »

INTEGRATION DU PROJET DE DEVIATION AU MODELE HYDRAULIQUE

Les résultats de la simulation hydraulique en situation projetée « solution de base » pour un orage
centennal sont présentés sur les figures ci-dessous.

Sur la base des plans d’aménagement de la déviation de la RN7, transmis par le Maître d’œuvre de
l’opération (cf. données « source » présentées au paragraphe 2.2.3), le modèle hydraulique a été
modifié de manière à intégrer la plateforme en remblai ainsi que les ouvrages de rétablissement des
écoulements naturels prévus (modification des modèles 1D et 2D).

Figure 23 : Vue d'ensemble du fichier représentant la géométrie de la déviation projetée
Figure 24 : Cartographie des hauteurs d’eau maximales en situation projetée « solution de
base » pour l’orage de référence centennal

Cette solution est appelée par la suite « solution de base », avant optimisation de la transparence
hydraulique du projet.

De même que précédemment, la figure suivante présente une vue zoomée des conditions
d’écoulement
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Figure 25 : Cartographie des écoulements au pic de crue – situation projetée « solution de base » – orage de référence centennal

Figure 26 : Cartographie des vitesses maximales d’écoulement en situation projetée « solution
de base » pour l’orage de référence centennal

Afin de mieux apprécier l’impact de cette solution de base sur les hauteurs et les vitesses
CM424804

Déviation RN7 LL – Transparence hydrau. Tr. Nord

Juin 2019

Ver 1

41

d’écoulement en comparaison à la situation actuelle, des cartographies différentielles ont été établies.
Sur ces cartographies ci-après, les couleurs chaudes indiquent les secteurs où il y a augmentation
des hauteurs ou des vitesses par rapport à la situation actuelle. A l’inverse, les couleurs froides
attestent d’une diminution des hauteurs d’eau ou des vitesses d’écoulement du fait du projet.
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Différences de
hauteurs d’eau (m)

Différences de
hauteurs d’eau (m)

Figure 27 : Cartographie des différences de hauteur d’eau entre la situation projetée « solution
de base » et la situation actuelle – vue globale

Afin de mieux visualiser les impacts aux abords de la déviation, la figure suivante présente un zoom
de cette vue globale.

Figure 28 : Cartographie des différences de hauteur d’eau entre la situation projetée « solution de base » et la situation actuelle – zoom
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6.3

RESULTATS

DES

MODELISATIONS

HYDRAULIQUES

–

SOLUTION

« OPTIMISEE »
Le modèle hydraulique a alors été modifié de manière à intégrer des ouvrages de transparence
hydraulique sous la déviation.
Le fil d’eau de ces ouvrages a été calé au terrain naturel. La hauteur de ces ouvrages a été
déterminée de manière à maintenir une hauteur de recouvrement suffisante (réseaux). Très souvent,
la hauteur maximale des ouvrages est basée sur la hauteur des ouvrages de rétablissement des
écoulements naturels tels que tracés par le Maître d’Œuvre.

Différences de vitesse

Le positionnement des ouvrages s’est fait sur la base des résultats des modélisations hydrauliques et

d’écoulement (m/s)

par retour d’expérience de configurations similaires étudiées par le passé.
Enfin, le nombre d’ouvrages nécessaires est déterminé par itérations de calcul, jusqu’à ce que le
niveau d’incidence respecte les objectifs prédéfinis.

Les résultats de la simulation hydraulique en situation projetée « solution optimisée » pour un orage
centennal sont présentés sur les figures ci-dessous.

Figure 29 : Cartographie des différences de vitesse d’écoulement entre la situation projetée
« solution de base » et la situation actuelle

En l’état, cette solution présente des impacts notables, en particulier des exhaussements prononcés
des hauteurs d’eau en amont de la déviation (plusieurs dizaines de centimètres), sous l’effet
d’obstacle de l’infrastructure projetée.

Sans optimisation de la transparence hydraulique, cet impact n’est pas acceptable.
Le niveau d’incidence ne respecte pas les objectifs de transparence prédéfinis au paragraphe 1.

Figure 30 : Cartographie des hauteurs d’eau maximales en situation projetée « solution
optimisée » pour l’orage de référence centennal
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Figure 32 : Cartographie des vitesses maximales d’écoulement en situation projetée « solution
optimisée » pour l’orage de référence centennal

Figure 31 : Cartographie des écoulements au pic de crue – situation projetée « solution optimisée » – orage de référence centennal

Comme précédemment, afin de mieux apprécier l’impact de cette solution de base sur les hauteurs et
les vitesses d’écoulement en comparaison à la situation actuelle, des cartographies différentielles ont
été établies. Sur ces cartographies ci-après, les couleurs chaudes indiquent les secteurs où il y a
CM424804

Déviation RN7 LL – Transparence hydrau. Tr. Nord

Juin 2019

Ver 1

47

augmentation des hauteurs ou des vitesses par rapport à la situation actuelle. A l’inverse, les couleurs
froides attestent d’une diminution des hauteurs d’eau ou des vitesses d’écoulement du fait du projet.
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Différences de

Différences de vitesse

hauteurs d’eau (m)

d’écoulement (m/s)

Figure 33 : Cartographie des différences de hauteur d’eau entre la situation projetée « solution optimisée » et la situation actuelle
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Figure 34 : Cartographie des différences de vitesse d’écoulement entre la situation projetée « solution optimisée » et la situation actuelle
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L’ensemble des ouvrages de transparence présentés au paragraphe suivant permet de réduire au
maximum le niveau d’impact du projet. Avec ces ouvrages, l’exhaussement maximal de la ligne d’eau
est limité aux abords immédiats de l’infrastructure. Cet impact est inférieur à 10 cm au niveau des
terres agricoles et il est inférieur à 5 cm au niveau des bâtis.

Le seul secteur restreint qui sort de ces limites préfixées est situé dans la boucle du giratoire
intermédiaire, entre la déviation et la bretelle d’accès à une voie existante. Il s’agit d’une zone sans
enjeux en situation future. L’impact est ainsi acceptable.

6.4

RECAPITULATIF DES OUVRAGES DE TRANSPARENCE AJOUTES DANS
LA SOLUTION OPTIMISEE
OH7b

Les figures ci-dessous présentent la localisation des ouvrages de transparence hydraulique ajoutés

5 cadres L 1.5 m x H 1 m

ainsi que les ouvrages de rétablissement déjà intégré dans la solution de base et conservés dans la

FE amont = 103.74 m NGF

solution optimisée.

FE aval = 103.69 m NGF

Ces figures présentent des extraits de la vue en plan du fichier DWG restitué en annexe à ce rapport.
Figure 36 : Ouvrages de transparence ajoutés au voisinage de l’OH7

Un encart permet la localisation de l’extrait. Par simplicité de compréhension, le Nord est situé en
partie haute de toutes ces figures.
OH6b
OH8c

3 cadres L 1.5 m x H 1 m

3 cadres L 1.5 m x H 1 m

FE amont = 103.95 m NGF

FE amont = 103.57 m NGF

FE aval = 103.94 m NGF

FE aval = 103.43 m NGF

OH8b
5 cadres L 1.5 m x H 1 m
FE amont = 103.57 m NGF
FE aval = 103.37 m NGF

Figure 37 : Ouvrages de transparence ajoutés au voisinage de l’OH6

Figure 35 : Ouvrages de transparence ajoutés au voisinage de l’OH8
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Décalage du bassin pluvial en remblai à prévoir en
phase ultérieure du projet de manière à drainer les
eaux transitant par les OH de transparence par le
fossé enherbé H 0.5 m / Lh 2.60 m / Lb 1.1 m / P 0.5
%

OH4b
5 cadres L 1 m x H 0.4 m
FE amont = 104.15 m NGF
FE aval = 104.05 m NGF
OH2b
5 cadres L 2 m x H 1 m
FE amont = 100.85 m NGF

Figure 38 : Ouvrages de transparence ajoutés au niveau de la bretelle d’accès à la déviation

FE aval = 100.84 m NGF
OH3d
Figure 40 : Ouvrages de transparence ajoutés au voisinage de l’OH2

2 cadres L 2 m x H 1 m
FE amont = 101.80 m NGF

Au total ce sont ainsi 31 ouvrages de transparence hydraulique qui ont ainsi été définis pour

FE aval = 101.70 m NGF

assurer la transparence hydraulique du projet de déviation.

OH3c
3 cadres L 2 m x H 1 m
FE amont = 102.05 m NGF
FE aval = 101.95 m NGF

Figure 39 : Ouvrages de transparence ajoutés au voisinage de l’OH3
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7

CONCLUSION

Il est envisagé la création d’une déviation de la RN7 afin d’éviter la traversée des centres-villes de
Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme.

A l’extrémité Nord du tracé de cette déviation, d’après une étude antérieure réalisée en 2010,
l’aménagement recoupe les zones inondables du Riou et du Rif Vert. Le projet de PPRI Rhône,
Drôme et ruisseaux nord s’appuie sur les résultats de cette étude.

Les Services de l’État ont ainsi souhaité que soit analysée la transparence hydraulique du projet de
déviation vis-à-vis des écoulements en crue du Riou, du Rif Vert, de la Lauze et de l’Ozon.

Les objectifs de transparence hydraulique sur ce tronçon sont similaires à ceux retenus dans le cadre
de l’étude de transparence hydraulique sur le reste du tracé de la déviation, à savoir :
·

Limiter l’exhaussement maximal de la ligne d’eau pour la crue de référence à +5 cm au droit

·

Limiter l’exhaussement maximal de la ligne d’eau pour la crue de référence à +10 cm aux

des enjeux bâtis

parcelles agricoles

Dans le cadre de la présente étude, un diagnostic hydrologique et hydraulique de la situation actuelle
a été réalisé, sur la base d’une modélisation hydrologique pluie-débit d’une part et d’une modélisation
hydraulique 1D/2D précise des conditions d’écoulement dans la plaine pour la crue de référence
centennale.

Le modèle hydraulique de la situation actuelle a ensuite été repris pour analyser l’impact « brut » du
projet de déviation (avant ajout d’ouvrages de transparence hydraulique). Les résultats de cette
analyse montrent que ces ouvrages sont indispensables pour atteindre l’objectif fixé.

Une optimisation de la transparence hydraulique du projet d’infrastructure a ainsi été réalisée, avec
l’appui du modèle hydraulique. Par itérations de calcul, il a ainsi été défini le nombre, le
positionnement ainsi que les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages de transparence
hydraulique à prévoir (31 ouvrages en tout sur ce tronçon, en complément des ouvrages de
rétablissement des écoulements naturels d’ores et déjà intégrés aux plans du projet.

Cette configuration optimisée permet ainsi de répondre aux objectifs de transparence hydraulique
fixés.
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1.2

1

INTRODUCTION

PRESENTATION DU PROJET

Le tracé de la déviation est prévu depuis le nord de Livron, il franchit la rivière Drôme et traverse son lit
majeur en remblai et rejoint la RN7 actuelle au sud de Loriol. La longueur de la nouvelle route est de

1.1

OBJET DE L’ETUDE

9.3 km. Le tracé suivra d’au plus près l’autoroute A7 sur 6 à 7 km, avant de s’en éloigner dans la partie
sud.

L’étude concerne le projet routier de déviation de l’actuelle RN7 traversant les villes de Livron-surDrôme et Loriol-sur-Drôme, au sud de Valence.

Le projet de déviation consiste à réaliser une plateforme en remblai de l’ordre de 1 m par rapport au

INGEROP est intervenu en 2012-2013, puis en 2018, dans le cadre de l’étude de transparence

terrain naturel de la plaine. Le projet prévoit des ouvrages de rétablissement hydraulique ainsi que des

hydraulique du projet pour le compte de la DREAL Rhône-Alpes.

ouvrages de franchissement (Drôme, ligne ferroviaire, voirie départementale).

La première étude (INGEROP, réf. MM2756, 2012, RN7 – Déviation de Livron/Loriol – Etude de
transparence hydraulique) comprenait deux phases :

Le tableau et la figure ci-dessous rappelle la localisation et les caractéristiques des ouvrages

Phase 1 : construction du modèle hydraulique et évaluation des impacts hydrauliques pour

hydrauliques (OH) définis à la suite des trois premières phases de l’étude (en rive gauche de la Drôme

plusieurs scénarios,

uniquement).

Phase 2 : optimisation de la solution retenue.
Diamètre
(m)

Nom

Type

l’étude de transparence hydraulique), dénommée « Phase 3 » par souci de simplification, avait pour but

PRO_OH25.G1

Cadre

d’intégrer de nouvelles données (dernières données topographiques terrestres collectées autour de

PRO_OH25

Buse

0.8
0.8

La deuxième étude (INGEROP, réf. MM3660, 2018, RN7-Déviation de Livron-Loriol – Mise à jour de

l’emplacement du projet, nouvelle géométrie de la déviation, nouvelles caractéristiques des ouvrages
hydrauliques) et d’optimiser à nouveau la solution de transparence hydraulique retenue.

Largeur
(m)

Hauteur
(m)

3

2

Fil d'eau
amont (mNGF)

Fil d'eau aval
(mNGF)

Longueur Nombre
d'ouvrages
(m)

Terrain Naturel Terrain Naturel
97.98

97.89

34

30

30

1

PRO_OH26

Buse

97.47

97.28

31

1

PRO_OH26d

Cadre

3

2

97.47

97.28

31

1

PRO_OH26.G1

Cadre

2

1

96.70

96.70

24

10

PRO_OH27

Buse

96.38

96.35

24

1

Lors de l’instruction du Dossier d’Autorisation Environnementale du projet, les Services Instructeurs ont

PRO_OH27d

Cadre

2

0.75

96.38

96.35

24

3

fait remonter des incohérences dans les hypothèses prises concernant les brèches simulées dans les

PRO_OH27.G1

Cadre

2

0.75

96.20

96.20

25

30

études de transparence hydraulique par rapport au Plan de Prévention du Risque Inondation local et

PRO_OH27.G2

Cadre

2

1

96.70

96.70

25

15

PRO_OH28

Cadre

1.5

1

96.02

95.98

29

1

PRO_OH29

Cadre

1.5

1

96.76

96.72

9

1

PRO_OH28.G1

Cadre

3

2

95.50

95.50

26

12

PRO_OH28.G2

Cadre

2

1

96.00

96.00

24

15

PRO_OH28.G3

Cadre

2

1.5

95.30

95.30

22

12

ont également souhaité vérifier la compatibilité du projet avec le nouveau SDAGE 2016-2020..

L’objectif principal de l’étude est donc de vérifier et/ou adapter la transparence hydraulique du
projet de déviation de la RN7 en tenant compte des nouvelles hypothèses de ruptures de digue
et des nouvelles prescriptions du SDAGE..

0.8

PRO_OH31a

Cadre

2

1

97.37

97.00

20

1

PRO_OH31b

Cadre

2

1

97.31

97.04

12

1

Par ailleurs, il a été observé que le lit mineur de la Drôme n’est pas stabilisé dans le secteur d’étude.

PRO_OH31c

Cadre

1.25

0.6

97.97

97.83

18

1

Un objectif secondaire de l’étude est donc la vérification de l’évolution du lit mineur de la Drôme

PRO_OH31d

Cadre

1.25

0.6

97.56

97.49

25

1

au cours de ces dernières années afin de vérifier si le modèle hydraulique doit être mis à jour.

PRO_OH32

Buse

1

97.67

97.50

36

1

PRO_OH33

Buse

1

97.50

97.40

32

1

PRO_OH34

Cadre

3

1.5

98.82

98.45

28

1

PRO_OH35

Cadre

2

1

98.37

98.28

24

4

PRO_OH36

Cadre

2.5

1.5

107.10

106.80

27

3

Le cas échéant, la représentation topographique du lit mineur dans le modèle hydraulique sera mise à
jour avec les données les plus récentes.
NB : La présente étude est intitulée « Phase 4 » afin de faciliter la compréhension du rapport et la
comparaison aux phases précédentes, bien qu’il ne s’agisse pas, contractuellement, de la suite des
trois précédents volets.
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2

METHODOLOGIE

Le projet, qui constitue un remblai par rapport au terrain naturel (TN) sur la majeure partie de son
linéaire, est un obstacle aux écoulements issus des ruptures de digue. Sans action particulière, un
exhaussement des niveaux d’eau au droit du projet serait observé, du fait de la présence du remblai.
La réalisation de la transparence hydraulique du projet consiste donc à adapter la configuration du
projet, notamment par l’ajout d’OH facilitant le passage des écoulements, afin d’en minimiser l’impact
hydraulique. En pratique, conformément aux prescriptions du SDAGE pour cette zone d’étude située
hors du champs d’expansion des crues, l’objectif à rechercher sur ce tronçon est la transparence
hydraulique et l’absence d’impact sur la ligne d’eau, et une non aggravation de l’aléa.

Les échanges préalables avec les Services de l’Etat ont permis de déterminer qu’au vu des contraintes
techniques sur le projet et de la situation actuelle du périmètre de l’étude vis-à-vis du risque
d’inondations, un exhaussement maximal de la ligne d’eau pour la crue de référence de +5 cm au droit
des enjeux bâtis et +10 cm au droit des parcelles agricoles permettrait de respecter les préconisations
du SDAGE.

L’étude de transparence hydraulique du projet se base sur trois étapes principales :
1. La définition des nouvelles hypothèses de ruptures de digue,
2. L’analyse de l’évolution du lit mineur de la Drôme,
3. Le dimensionnement d’OH permettant d’assurer la transparence hydraulique du projet au vu
des nouvelles hypothèses et mises à jour.

2.1

DEFINITION DES NOUVELLES HYPOTHESES DE RUPTURES DE DIGUE

Lors des premières phases de l’étude de transparence hydraulique du projet de déviation de la RN7,
deux ruptures de digues ont été simulées séparément sur le linéaire de la Drôme :
·

En rive gauche (rupture RG), 400m en amont du pont de l’autoroute à l’extrados de la Drôme,

·

En rive droite (rupture RD), au niveau de la digue Palère, 700m en aval du pont de la voie
ferrée.

La définition de nouvelles hypothèses de ruptures de digue, demandées par les Services de l’Etat
(DDT26), a été réalisée lors d’une phase préalable à l’étude qui a abouti à la rédaction d’une note
d’hypothèses (INGEROP, décembre 2018) décrivant les deux scénarios de ruptures de digue
supplémentaires proposés. Cette note d’hypothèses a fait l’objet d’une validation par les Services de

Figure 1 : Projet de déviation de la RN7 et localisation des ouvrages hydrauliques en rive

l’Etat en janvier 2019. Le détail de cette note est présenté dans la section 3.

gauche (Phase 3)
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2.2

ANALYSE DE L’EVOLUTION DU LIT MINEUR DE LA DROME
Le modèle mis en œuvre permet donc d’obtenir une description précise des hauteurs d’eau, du

La représentation du lit de la Drôme dans le modèle hydraulique construit en 2012 s’appuyait sur des

champ des vitesses et des axes d’écoulement.

données topographiques obtenues en 2010 (LIDAR). Des études précédentes (e.g. EGIS, 2015) ont
montré que le lit de la Drôme n’était pas stabilisé, et montrait une tendance à l’exhaussement. Il est

Ce modèle représente les écoulements en crue de la Drôme sur un linéaire de 7800 m en lit mineur

donc pertinent de vérifier si la configuration du modèle hydraulique dans son état actuel est toujours

(entre environ 1 km en amont du pont de la RN7 et la confluence avec le Rhône) et sur 2800 ha en lit

valable aujourd’hui. Pour cela, les données topographiques de 2010 sont comparées aux données

majeur. Ce modèle est constitué de mailles carrées de 10 m x 10. Chaque maille correspond à un point

topographiques de 2017 (LIDAR). Si l’analyse montre que le lit a évolué d’une manière non

de calcul pour lequel le modèle fournit une valeur de hauteur d’eau ainsi qu’une vitesse et une direction

négligeable, et de manière défavorable vis-à-vis des débits générés au niveau des ruptures de

d’écoulement à chaque instant de simulation.

digue (c’est-à-dire, en les intensifiant), alors la représentation topographique du lit mineur de la
Drôme dans le modèle hydraulique devra être mise à jour avec les données topographiques les

La Figure 2 présente une vue en plan du modèle topographique. Le lit mineur de la Drôme y apparaît

plus récentes.

en blanc car est modélisé en 1D. Le positionnement des profils en travers est indiqué pour mémoire.

2.3

REALISATION DE LA TRANSPARENCE HYDRAULIQUE DU PROJET

La réalisation de la transparence hydraulique du projet s’appuie sur la simulation des écoulements
générés par les ruptures de digue longeant la Drôme à l’état actuel, puis à l’état projet, afin d’en évaluer
l’incidence. Une partie de la mission consiste donc à réactiver le modèle hydraulique 1D-lit mineur /2Dlit majeur des études INGEROP précédentes. Le paramétrage du modèle (couplage 1D/2D, coefficient
de rugosité), les conditions aux limites du modèle (débits de crue, niveau aval) ainsi que le calage du
modèle hydraulique ne sont pas modifiés dans le cadre de la présente étude. La construction et le
calage du modèle sont présentés dans le rapport d’INGEROP de Phase 1, et les mises à jour de 2018
apportées à la topographie dans le fuseau de la déviation sont présentées dans le rapport d’INGEROP
de Phase 3.

Présentation du modèle hydraulique utilisé :

Compte tenu des enjeux du projet d’aménagement et de la complexité des phénomènes mis en jeu (lit
mineur endigué, nombreux axes d’écoulements en lit majeur, nombreux obstacles aux écoulements…),
une modélisation bidimensionnelle des écoulements a été réalisée. Le logiciel utilisé pour cela est MIKE
FLOOD distribué par la société DHI (Danish Hydraulic Institute). Cet outil permet le couplage d’un

Figure 2: Modèle numérique de terrain (état actuel) du modèle hydraulique

modèle 1D (lit mineur) et d’un modèle 2D (champ d’expansion de crue, lit majeur) sous les interfaces
respectives MIKE 11 et MIKE 21.

Les scénarios simulés se basent tous sur une crue centennale de la Drôme, dont l’hydrogramme utilisé
comme condition limite amont du modèle 1D est affiché ci-dessous (hypothèse identique à l’étude

Par définition, le modèle 1D du lit mineur fournit une ligne d’eau avec une cote constante sur toute la

initiale de 2012) :

largeur des profils en travers (aucune variation de la ligne d’eau perpendiculairement au sens
d’écoulement). Le modèle 2D se compose d’un découpage fin du secteur d’étude permettant de
connaître à chaque instant de simulation les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement en chaque maille
du modèle, donnant localement les caractéristiques principales d’écoulement.
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3

NOUVELLES HYPOTHESES DE RUPTURES DE DIGUE

Les Services de l’État (DDT26) souhaitent que soient étudiées deux autres positions de brèches dans
la digue rive gauche de la Drôme, l’une entre la RN7 et la voie ferrée et l’autre en aval de la voie ferrée.

L’objectif de cette section est de préciser la localisation de ces nouvelles brèches à considérer, ainsi
que leur géométrie et cinétique d’ouverture.

Les données complémentaires suivantes, mises à disposition par la DREAL, ont été analysées :

Figure 3: Hydrogramme de la crue centennale utilisé comme condition amont du modèle 1D

·

Étude de Dangers (EDD) des digues de la Drôme entre la RN7 et le seuil CNR : EGIS, rapport
« Modélisation complémentaire » version V1 d’octobre 2015, 35 p.

·

Étude de Dangers (EDD) des digues de la Drôme entre la RN7 et le seuil CNR : EGIS, rapport
version V2 de décembre 2015, 238 p. et annexes (76 p.)

3.1

LOCALISATION DES NOUVELLES BRECHES

L’analyse du rapport de l’EDD montre que 6 scénarios de brèches ont été étudiés en crue centennale
sur la zone d’étude, comme l’illustre la figure ci-après.

Figure 4: Localisation des ruptures de brèche de l'Etude de Danger (source : rapport EDD,
EGIS 2015)
La localisation des brèches étudiées dans le cadre des études de transparence hydraulique du projet
de déviation de la RN7 est rappelée sur la figure ci-après.
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Figure 5: Localisation des brèches des études de transparence hydraulique de la déviation
(Phases 1 à 3)

Figure 6: Localisation des 4 brèches considérées dans l'étude de transparence du projet de
déviation de la RN7

En accord avec la DREAL, il a été proposé dans la note d’hypothèse de décembre 2018 d’ajouter les
brèches correspondant à la localisation de la brèche « 2 » (EDD2) et de la brèche « 4 » de l’EDD

3.2

(EDD4). Ces deux localisations sont situées en rive gauche de la Drôme, de part et d’autre de la voie

FORME DES BRECHES ET CINETIQUE D’OUVERTURE

ferrée. La figure suivante affiche la localisation des 4 brèches dorénavant considérées dans l’étude de
Les Services de l’État souhaitent que les hypothèses de l’étude initiale de transparence hydraulique

transparence hydraulique du projet de déviation de la RN7.

(INGEROP, 2012), concernant la géométrie et la cinétique d’ouverture des brèches, soient conservées.
Il convient de noter que la rupture EDD2 est localisée loin en amont de la précédente rupture étudiée
en rive gauche (RG), ainsi qu’à l’amont du remblai de la voie ferrée. La transparence hydraulique du

Les ruptures proposées dans l’étude initiale (identique pour les brèches en rive droite et gauche) sont

projet n’avait donc pas été, jusqu’à présent, définie dans cette configuration.

de type « rapide » :
·

Initiation de la brèche au pic de crue,

·

Effacement immédiat de la digue sur sa hauteur jusqu’à la cote du terrain naturel à l’arrière de
l’ouvrage,

·

Elargissement de la brèche de 10 m toutes les 7.5 min,

·

Largeur finale de la brèche de 100 m (durée totale de formation de la brèche : 1h 15min)

En accord avec la DREAL, il est décidé de retenir ces mêmes hypothèses pour les 2 brèches
supplémentaires à étudier.
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vu de la tendance constatée, il est pertinent de vérifier s’il est nécessaire de mettre à jour le modèle

4

hydraulique avec la nouvelle donnée topographique.

ANALYSE DE L’EVOLUTION DU LIT MINEUR DE LA DROME

4.1

COMPARAISON DES LEVES LIDAR ENTRE 2010 ET 2017

Des précédentes études sur le secteur d’étude ont montré que le lit mineur de la Drôme n’était pas
stabilisé. La figure ci-dessous, extraite du Diagnostic de sureté et propositions de réhabilitation des

Les données LIDAR de 2010 et 2017 étant sous la forme de rasters, il est possible de comparer de

digues de la commune de Livron-sur-Drôme (EGIS, 2011), montre l’évolution du profil en long de la

manière précise, pixel de 1 m² par pixel de 1 m², l’évolution du lit mineur de la Drôme. Le résultat de

Drôme entre le pont de la RN7 et le pont de l’autoroute sur la période 1961-2010. La tendance observée

cette comparaison est illustré par la Figure 7. L’étendue de la zone analysée est limitée :

sur les dernières années (de 1995 à 2010) est à l’exhaussement, ce qui est vraisemblablement dû à la

·

A l’amont, par la limite du modèle hydraulique (amont du pont de la RN7),

construction en 1993 du seuil CNR à l’amont de la confluence avec le Rhône.

·

A l’aval, par le seuil CNR, en aval duquel les données LIDAR décrivent moins bien le lit vif de
la Drôme du fait de l’influence du Rhône,

·

Sur les bords, par les digues de la Drôme.

La surface totale sur laquelle les données sont comparées est d’environ 100 ha, pour un linéaire
d’environ 6 km.

La visualisation des résultats montre tout d’abord que le lit mineur de la Drôme a bel et bien évolué
entre 2010 et 2017, de nombreux atterrissements et incisions sont en effet clairement identifiables sur
tout le linéaire de la zone d’étude. La tendance à l’exhaussement observée au cours des dernières
années est confirmée :
·

Une élévation de 10 cm est constatée sur environ 50% de la surface totale,

·

Un abaissement de 10 cm est constaté sur environ 30% de la surface totale.

En termes de volume, l’exhaussement constaté correspond à un engravement de l’ordre de 30 000 m3.

NB : Une des limites de l’analyse ci-dessus est qu’elle s’appuie sur l’hypothèse de levés LIDAR
représentant la totalité du lit mineur de la Drôme, alors que la donnée LIDAR contient le niveau d’eau
dans le lit vif au moment du levé. Pour autant, cela ne remet pas en cause le résultat de l’analyse, qui
indique un exhaussement globalisé, car les lieux des exhaussements sont constatés surtout en dehors
du lit vif, là où les données collectées sont directement comparables. De plus, les deux LIDAR ont
vraisemblablement été acquis lors de période d’étiage, réduisant le risque d’erreur et consolidant le
Dans le modèle hydraulique construit en 2012 par INGEROP, le lit mineur (1D) est représenté par une

résultat de l’analyse.

série de profils en travers dont la topographie provient d’un levé LIDAR de la Drôme réalisé en 2010.
Une comparaison des profils en travers obtenus de cette manière avec des profils bathymétriques levés
en 2006 avait montré que l’utilisation du levé LIDAR pour représenter le lit mineur de la Drôme était
justifiée, le levé LIDAR ayant certainement été effectué dans une période d’étiage.

Les Services de l’État ont informé la DREAL de l’existence d’un levé LIDAR récent du lit de la Drôme
réalisé par SINTEGRA en 2017 pour le compte du Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD). Ayant
connaissance de cette donnée, et du probable exhaussement du lit de la Drôme entre 2010 et 2017 au
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4.2

COMPARAISON DE LA TOPOGRAPHIE AU NIVEAU DES PROFILS EN
TRAVERS DU MODELE

Même si l’analyse effectuée sur les LIDAR entre 2010 et 2017 a montré un exhaussement général du
lit mineur de la Drôme, elle ne permet pas de statuer sur la nécessité de prendre en compte ou non cet
exhaussement dans le cadre de l’étude. Pour cela, il est pertinent d’évaluer si la modification du lit
mineur peut avoir un effet aggravant sur les caractéristiques des inondations générées par les ruptures
de digue envisagées, ce qui engendrerait des contraintes supplémentaires sur l’objectif de transparence
hydraulique du projet. En pratique, il s’agit d’évaluer si cette modification induit ou non une augmentation
du niveau d’eau dans le lit mineur pour la crue centennale au droit des brèches.

Dans cette optique, la méthodologie suivante a été adoptée :
1. Extraction des données LIDAR de 2010 au niveau des profils en travers du modèle construit en
2012,
2. Extraction des données LIDAR de 2017 au niveau de ces mêmes profils,
3. Extraction du niveau d’eau maximal simulé à chaque profil pour la crue centennale (résultats
du modèle de 2012)
4. Les données extraites ci-dessus permettent le calcul d’une surface mouillée pour chaque profil :
a. Surface mouillée sous la ligne d’eau centennale avec la topographie de 2010,
b. Surface mouillée sous la ligne d’eau centennale avec la topographie de 2017,
5. Calcul de l’écart relatif (%) des surfaces mouillées pour la ligne d’eau centennale entre 2017 et
2010 : !"= 100 ×

!"#$% & !"#$#
!"#$#

.

Un écart relatif négatif indique une diminution de la section mouillée du profil en travers entre 2010 et
2017, et donc un potentiel exhaussement de la ligne d’eau centennale.

Les calculs ont été effectués sur les 67 premiers profils du modèle hydraulique. Les profils à l’aval du
Figure 7: Différence entre le LIDAR 2017 et le LIDAR 2010 au niveau du lit mineur de la Drôme

seuil CNR ont été écartés de l’analyse (cf. section précédente). Les graphiques des profils extraits sont
affichés ci-dessous.
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La localisation des brèches de l’étude INGEROP 2012 (RD et RG) et des

de la section du lit. Cette même observation s’applique au cas de la brèche RG,

brèches n°2 et n°4 de l’EDD est aussi représentée sur la figure.

où la section du lit a aussi diminué. Quant à la brèche RD, elle se situe dans une

A l’endroit des brèches EDD2 et EDD4, l’écart relatif négatif montre que la

réalisées en 2012 et 2018 de l’inondation résultante de cette brèche sont donc

section du lit mineur a diminué entre 2010 et 2017. La modélisation de ces

vraisemblablement pessimistes, en termes de ligne d’eau maximale dans le lit à

brèches sans mettre à jour la topographie du lit mineur ne rendrait donc pas

l’endroit de la brèche, par rapport à l’état actuel.

Figure 8: Comparaison des profils en travers construits sur la base du LIDAR de 2017 (en

zone d’augmentation locale de la section du lit mineur. Les modélisations

rouge) avec ceux construits sur la base du LIDAR de 2010 (en gris), et affichage de la ligne
d’eau centennale (courbe en bleu, données extraites de l’étude INGEROP, 2018)

compte de l’exhaussement probable de la ligne d’eau engendré par la réduction

La Figure 9 affiche les écarts relatifs calculés profil par profil. Même si la réduction relative des surfaces
mouillées est faible en moyenne (-0.3%), les variations des écarts sur le linéaire étudié sont
conséquentes.

Le linéaire plus particulièrement concerné par l’étude s’étend jusqu’au pont de l’autoroute (zone grisée).
Dans ce bief, l’exhaussement global du lit mineur est plus prononcé (moyenne des écarts relatifs
de - 3%).

Figure 9: Evolution de la surface mouillée entre 2010 et 2017
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4.3

SYNTHESE DE L’ANALYSE

La comparaison de la topographie au niveau du lit mineur de la Drôme entre 2010 et 2017 montre que
son évolution se poursuit de manière non négligeable, et met en évidence un exhaussement général
sur le secteur étudié, ce qui est en accord avec les résultats d’études précédentes.

Pour les ruptures de digue RG, EDD2 et EDD4, l’analyse profil par profil indique que l’évolution du lit
mineur induit une vraisemblable surélévation locale du niveau d’eau de la crue centennale.

Au vu de ces éléments et en accord avec la DREAL et la DDT26, il a donc été décidé de mettre à jour
l’ensemble des 81 profils initiaux du modèle hydraulique sur la base des données LIDAR de 2017.

NB : Il est supposé, à ce stade, que la reprise de la modélisation de la brèche en rive droite (RD) n’est
pas nécessaire, du fait de l’augmentation locale de la section du lit mineur à l’endroit de la brèche. Il
sera toutefois pertinent de comparer la ligne d’eau maximale obtenue avec le modèle actualisé (mise à
jour de la topographie du lit mineur) avec celle obtenue grâce au modèle initial, afin de vérifier la validité
de l’hypothèse de non-exhaussement de la ligne d’eau centennale à son endroit.
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5

RESULTATS DES MODELISATIONS HYDRAULIQUES

L’objectif de ce chapitre est de détailler les résultats des simulations hydrauliques entreprises afin
d’adapter le projet pour qu’il réponde aux objectifs de transparence hydraulique suivants, basés sur les
scénarios de rupture de digue définis (cf. section 3) :
·

Respecter un exhaussement maximal des niveaux d’eau de + 5 cm au droit des
habitations,

·

Respecter un exhaussement maximal des niveaux d’eau de + 10 cm sur les terrains
agricoles.

5.1
5.1.1

ANALYSE DE LA SITUATION A L’ETAT ACTUEL
INFLUENCE DE LA MISE A JOUR DE LA TOPOGRAPHIE DU LIT MINEUR SUR LA
LIGNE D’EAU CENTENNALE

Avant d’analyser en détail les résultats des simulations des ruptures de digue dans le lit majeur de
Loriol, il est intéressant d’évaluer l’influence de la mise à jour du modèle avec la topographie de la
Drôme levée en 2017. Pour cela, les résultats de la simulation de la rupture RG obtenus dans la
présente étude sont comparés à ceux obtenus par l’étude précédente (Phase 3), basés donc sur la
topographie de 2010 pour décrire le lit mineur.

Les profils en long de chaque ligne d’eau centennale sont affichés sur la Figure 11 avec la localisation
des 4 brèches. L’aspect général du profil en long montre des différences localisées, notamment juste
en amont du pont de la SNCF, où la surélévation maximale atteint +90 cm. La figure ci-dessous affiche
la différence des levés LIDAR de 2017 et 2010, où un exhaussement important est observé au niveau
pont (plus de 1 m par endroits), notamment en rive gauche. Cette réduction de section d’écoulement

Figure 11: Profil en long - Comparaison des lignes d'eau centennales obtenues avec le modèle de l’étude (topographie du lit mineur de 2017, ligne rouge)

disponible sous les arches du pont renforce l’effet de verrou qu’il crée, et génère un exhaussement local

et de la phase 3 (topographie du lit mineur de 2010, ligne bleue)

dont l’influence s’étend vers l’amont sur environ 500 m.

CM424804

Figure 10: Comparaison de la topographie du lit mineur de
la Drôme entre 2010 et 2017 au niveau du pont de la voie
ferrée
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5.1.2

CRUE CENTENNALE AVEC LA RUPTURE DE DIGUE RG

La Figure 12 affiche à la fois l’évolution de la surface mouillée (cf. section 4) et la différence des lignes
d'eau pour la crue centennale entre les données de 2010 et 2017.

Les résultats de simulation en crue centennale avec la rupture de digue correspondant au scénario RG
sont présentés sur la Figure 14 et la Figure 15.

La chronologie des mécanismes d’écoulement après la mise à jour de la topographie du lit mineur est
similaire à celle présentée en phases 1 et 3 de l’étude initiale. Les résultats montrent que les premiers
débordements apparaissent en rive droite de la Drôme entre le pont de l’autoroute A7 et le seuil CNR,
puis, peu de temps après, des débordements apparaissent en rive gauche sur le même tronçon. Les
débordements qui ont lieu à ces endroits-là sont toutefois moins prononcés qu’auparavant, du fait de
l’augmentation de la section d’écoulement de la Drôme dans ce secteur (cf. Figure 9 et Figure 12). La
Figure 16 illustre les écarts en termes de hauteurs d’eau maximales simulées dans le lit majeur avant
et après la mise à jour de la topographie de la Drôme. Les débordements mentionnés ci-dessus étant
moins importants, l’inondation résultante est donc moins intense et étendue.

Les écoulements issus de la brèche se dirigent vers le Rhône en suivant globalement une direction
Nord-Est / Sud- Ouest. Il apparaît une zone d’accumulation importante en amont du remblai de
l’autoroute A7, qui constitue un obstacle aux écoulements, tout comme la RD104. Les écoulements
rejoignent ensuite les terrains au voisinage du lit mineur du Rhône (points bas topographiques).

La rupture RG, qui est déclenchée après 30h de simulation au moment du passage du pic de crue

Figure 12: Profil en long - Evolution de la surface mouillée et différence des lignes d'eau pour

centennale de la Drôme, libère un débit maximal d’environ 240 m3/s. Ce débit est conséquent, il

la crue centennale entre les données de 2010 et 2017 (simulation de la rupture RG)

correspond à environ 20% du débit de pointe de la crue. Sur une durée de simulation de 72 h, le volume
écoulé au travers de la brèche dépasse 20 millions de m3.

La corrélation négative attendue entre la différence des lignes d’eau (courbe bleue) et les écarts de
surface mouillées (courbe marron) est observée. En effet, lorsque la section d’écoulement diminue sur
un bief, il est cohérent d’y constater un exhaussement de la ligne d’eau.

L’analyse de l’influence de la mise à jour de la topographie du lit mineur de la Drôme au niveau des
brèches considérées dans l’étude permet d’aboutir aux conclusions suivantes :
·

La surélévation de la ligne d’eau au niveau de la brèche RG va générer un hydrogramme de
rupture plus intense (débit de pointe supérieur et volume déversé supérieur), il est donc
nécessaire de simuler à nouveau ce scénario pour considérer la contrainte hydraulique
supplémentaire appliquée aux ouvrages de transparence déjà dimensionnés et optimisés pour
cette configuration (i.e., Phase 3),

·

Les brèches EDD2 et EDD4 se trouvent dans des zones de surélévation de la ligne d’eau, ce

Figure 13: Hydrogramme de la rupture de digue RG - Etat actuel

qui valide le choix de mettre à jour la topographie du lit mineur pour analyser correctement leurs
conséquences,
·

La brèche RD (rive droite) se trouve dans une zone d’abaissement local de la ligne d’eau, il
n’est donc pas nécessaire de simuler à nouveau ce scénario.
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Le débit maximal est environ 20 m3/s supérieur à celui simulé avant la mise à jour de la topographie de
la Drôme. L’impact de cette différence est visible sur la Figure 16, les hauteurs d’eau induites par la
brèche sont supérieures sur toute l’étendue de son panache, avec un écart maximal atteignant +10 cm
à l’endroit de la brèche. En effet, l’onde de rupture de la digue étant caractérisée par un pic plus intense,
elle se propage en générant des hauteurs maximales plus élevées. Par ailleurs, la rupture générant un
volume déversé plus important, cette augmentation des hauteurs d’eau est amplifiée dans les zones
d’accumulation situées en amont des remblais.

Les hauteurs d’eau maximales atteintes au pic de l’onde de rupture dépassent 2 m au niveau de
l’intersection de l’A7 avec la RD104, lieu de convergence de la majorité des écoulements. Il se produit
d’ailleurs, dans ce secteur, une surverse par-dessus l’A7 ainsi que de l’accès à l’échangeur.

Les vitesses d’écoulement maximales résultant de la propagation de l’onde de rupture dépassent
0.5 m/s sur plus de 150 ha du secteur inondé, et dépassent localement 2.5 m/s, en particulier sur les
terrains au droit de la brèche mais également au niveau de rétrécissements de section d’écoulement
ou de zones de surverse, comme au niveau de l’échangeur.

Figure 14: Cartographie des hauteurs d’eau maximales et des mécanismes d’écoulement –
crue centennale avec la rupture RG à l’état actuel
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Figure 15: Cartographie des vitesses d’écoulement maximales et des mécanismes

Figure 16: Cartographie de la différence des hauteurs maximales avant et après la mise à jour

d’écoulement – crue centennale avec la rupture RG à l’état actuel

de la topographie de la Drôme – crue centennale avec la rupture RG
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5.1.3

CRUE CENTENNALE AVEC LA RUPTURE DE DIGUE EDD4

Les résultats de simulation en crue centennale avec la rupture de digue correspondant au scénario
EDD4 sont présentés sur la Figure 18 et la Figure 19.

La première observation qui peut être établie est que les résultats obtenus sont très similaires à ceux
obtenus avec le scénario de rupture RG. Les endroits de ces brèches sont en effet proches, la brèche
EDD4 se situant seulement 400 m en amont de la brèche RG. La seule différence notable se situe à
l’endroit-même de la brèche, où l’onde de rupture se propage d’abord vers le Sud-Est du fait de
l’orientation de la digue dans l’extrados du méandre. La propagation dans cette direction ne s’établit
que sur une courte distance, les écoulements prennent rapidement une direction Nord-Est / Sud-Ouest,
du fait de la topographie de la plaine d’inondation. La chronologie des mécanismes d’écoulement est
similaire à celle reportée pour la rupture RG.

La rupture de la digue, qui est déclenchée après 30h de simulation au moment du passage du pic de
crue centennale de la Drôme, libère un débit maximal d’environ 220 m3/s. Ce débit, conséquent, est
toutefois inférieur de 10% à celui libéré par la rupture RG (environ 240 m3/s). Sur une durée de
simulation de 72 h, le volume total écoulé au travers de la brèche est de 15 millions de m3, ce qui est
25% plus faible que le volume écoulé au travers de la brèche RG. Ces écarts sont expliqués par une
charge hydraulique (définie comme la différence entre le niveau d’eau de la Drôme au moment de la
rupture et le niveau du terrain naturel immédiatement à l’arrière de la digue) plus faible exercée sur la
digue au moment de la rupture comparée à celle exercée sur la digue à la localisation de la brèche RG
(2.1m pour 2.4m).

Figure 17: Hydrogramme de la rupture de digue EDD4 - Etat actuel

Figure 18: Cartographie des hauteurs d’eau maximales et des mécanismes d’écoulement –
crue centennale avec la rupture EDD4 à l’état actuel
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5.1.4

CRUE CENTENNALE AVEC LA RUPTURE DE DIGUE EDD2

Les résultats de simulation en crue centennale avec la rupture de digue correspondant au scénario RG
sont présentés sur la Figure 21 et la Figure 22.

Les mécanismes des débordements qui ont lieu dans la partie aval de la Drôme, en rive droite et en
rive gauche, sont identiques à ceux décrits pour le scénario RG.

La brèche se situe environ 600 m en amont de la voie ferrée, qui constitue un remblai important
traversant Loriol. L’onde générée par la rupture de la digue est donc fortement contrainte par ce remblai,
que les écoulements ne peuvent traverser que par le biais de quelques ouvrages d’art. Les écoulements
tendent donc à s’accumuler le long de la voie ferrée, sur son flanc Est, et cela sur un linéaire d’environ
3.8 km. Cet effet d’accumulation est renforcé par la topographie du secteur à l’Est de la voie ferrée, qui
limite la section de passage Nord/Sud disponible pour les écoulements. Les hauteurs maximales
atteignent des valeurs élevées dans cette bande d’accumulation, dépassant souvent 50 cm voire un
1 m (notamment dans le secteur de la Jardinière au Sud). L’axe d’écoulement restreint sur sa largeur
génère des vitesses élevées, dépassant 1 m/s au niveau des secteurs les plus contraints.

Après avoir traversés le remblai de la voie ferrée, les écoulements se dirigent majoritairement dans un
axe Nord-Est / Sud-Ouest, comme pour les scénarios RG et EDD4. L’autoroute, qui constitue un second
remblai traversant Loriol, limite le libre passage des écoulements, qui s’accumulent sur son flanc Est
(sans aucune surverse), surtout au niveau de secteurs limités en ouvrage d’art/hydraulique. La zone
d’accumulation la plus importante se situe au Nord du chemin des Archepuits, où les hauteurs d’eau
dépassent 1.5 m.

La rupture EDD2, qui est déclenchée après 30h de simulation au moment du passage du pic de crue
centennale de la Drôme, libère un débit maximal d’environ 50 m3/s. Ce débit est bien plus faible que les
débits maximaux déversés au niveau des brèches EDD4 et RG (respectivement, 220 et 240 m 3/s), il
correspond seulement à environ 4% du débit de pointe de la crue. Sur une durée de simulation de 72 h,
le volume total écoulé au travers de la brèche est d’environ 1.3 million de m3.

Figure 19: Cartographie des vitesses d’écoulement maximales et des mécanismes
d’écoulement – crue centennale avec la rupture EDD4 à l’état actuel
Figure 20 : Hydrogramme de la rupture de digue EDD2 - Etat actuel
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Figure 22: Cartographie des vitesses d’écoulement maximales et des mécanismes

Figure 21: Cartographie des hauteurs d’eau maximales et des mécanismes d’écoulement –

d’écoulement – crue centennale avec la rupture EDD2 à l’état actuel

crue centennale avec la rupture EDD2 à l’état actuel
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5.1.5

COMPARAISON DES RESULTATS OBTENUS AVEC CEUX DE L’ETUDE DE

Les deux figures ci-dessous, extraites de l’EDD (EGIS, 2015), affichent les hauteurs d’eau maximales

DANGER (EGIS, 2015)

obtenues pour la simulation des brèches EDD2 et EDD4.

Le tableau suivant affiche la comparaison des débits maximaux obtenus dans la présente étude au
niveau des brèches EDD2 et EDD4 avec ceux indiqués dans le rapport de synthèse de l’étude de
danger.
Scénario

Etude INGEROP

Etude EDD

EDD2

51

33

EDD4

223

140

Tableau 2: Comparaison des débits maximaux obtenus aux brèches EDD2 et EDD4 avec les
résultats de l'EDD

Les débits maximaux obtenus dans les deux études sont du même ordre de grandeur. Cependant, ceux
de la présente étude sont supérieurs à ceux indiqués dans l’EDD. Le tableau ci-dessous liste les
principales différences connues entre le modèle hydraulique et les hypothèses de cette étude par
rapport à l’EDD.
Etude INGEROP

EDD

Topographie du lit mineur

LIDAR de 2017

LIDAR de 2010 + Bathymétrie levée en 2015
sur la partie aval (entre l'A7 et le seuil CNR)

Topographie des digues

LIDAR de 2017

Rive gauche : levé terrestre
Rive droite : LIDAR de 2010

Photogrammétrie
de 2006

LIDAR de la base de données topographiques
du Rhône et photorestitution de l'étude d'aléa
en complément du LIDAR

Topographie du lit majeur

Figure 23: Extraits de l'EDD (EGIS, 2015) - Hauteurs d'eau maximales pour la brèche EDD2 (à
gauche) et pour la brèche EDD4 (à droite)

La comparaison des figures ci-dessus avec les résultats de la présente étude (cf. Figure 18, Figure 21)
montre que le modèle de l’EDD simule des débordements plus importants en rive droite sur la partie

Largeur finale des brèches 100m
80m
Durée d'ouverture des
1h15
15min
brèches
Tableau 3 : Comparaison des données et hypothèses du modèle hydraulique de l’étude avec

aval de la Drôme. Les différences entre les deux modèles sur la représentation du lit mineur, ainsi que
sur la représentation du niveau des crêtes de digue, sont à l’origine de cet écart, qui n’a toutefois aucune
influence sur les résultats des brèches qui se situent en amont de la zone inondée. Mis à part cela, les

celui de l’EDD

étendues des zones inondées par les ruptures de digues, ainsi que les hauteurs d’eau maximales
simulées, sont similaires dans les deux jeux de résultats.

Ce tableau montre qu’il n’est pas surprenant d’obtenir des résultats différents, les modèles étant
construits sur des jeux de données et hypothèses différents.

La comparaison des résultats de la présente étude avec ceux de l’EDD montre que :
L’écart des débits maximaux obtenus par les deux modèles, ceux de la présente étude étant supérieurs,

·

Les résultats obtenus sont similaires, ce qui consolide les résultats de la présente étude,

peut toutefois être expliqué par les deux raisons suivantes :

·

Les débits maximaux déversés par les deux brèches sont supérieurs à ceux simulés dans

·

Il a été montré que le lit mineur de la Drôme avait continué son exhaussement (cf. section 4),

l’EDD, cela va dans le sens de l’augmentation des contraintes sur la réalisation de la

dont la donnée représentative la plus récente (LIDAR de 2017) est intégrée au modèle de la

transparence hydraulique du projet.

présente étude. La ligne d’eau maximale de la crue centennale s’est donc aussi plus élevée,
générant, au droit des brèches, une charge hydraulique accrue,
·

La largeur finale des brèches est de 80m dans l’EDD, contrairement à 100m dans la présente
étude. Cette différence de +20% génère un débit maximal augmenté de 20%.
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5.2

ANALYSE DE LA SITUATION A L’ETAT PROJET
Au niveau du projet, les résultats montrent que les hauteurs d’eau maximales au Nord de la D104N sont

5.2.1

CHOIX DES SCENARIOS DE BRECHE DIMENSIONNANTS

générées par le scénario RG, alors qu’au Sud de cette route c’est le scénario EDD2 qui génère les
hauteurs d’eau maximales. La brèche EDD4, localisée quelques centaines de mètres seulement en

Bien que les brèches simulées soient réparties sur un linéaire de plus de 2 km, l’analyse de la situation

amont de la brèche RG et caractérisée par un débit déversé inférieur, ne génère les hauteurs d’au

à l’état actuel a montré qu’elles inondaient des secteurs en commun. Ceci est particulièrement le cas

maximales que sur une mince bande correspondant à l’axe principal de l’onde de propagation,

pour les scénarios EDD4 et RG. Il est alors utile de comparer les hauteurs d’eau maximales générées

immédiatement à l’aval de la brèche. La brèche EDD4 n’est donc pas dimensionnante pour la

par les scénarios de brèche EDD2, EDD4 et RG sur le linéaire du projet, afin d’identifier, tronçon par

réalisation de la transparence hydraulique du projet.

tronçon, le scénario qui sera dimensionnant pour les ouvrages de transparence. La figure ci-dessous
affiche l’attribution des hauteurs d’eau maximales générées par les trois scénarios de brèche à l’état

L’objectif de transparence hydraulique du projet est donc poursuivi sur la base des scénarios

actuel. Le projet (trait noir) est intégré au sein de la figure afin de faciliter l’analyse des résultats.

de brèche EDD2 et RG.

Le tronçon concerné par le scénario de brèche RG fait partie du « Barreau Centre » du projet, le tronçon
s’étend, du Nord vers le Sud, de la rive gauche de la Drôme jusqu’au giratoire de la D104N.
Le tronçon concerné par le scénario de brèche EDD2 fait partie du secteur « Barreau Sud°» du projet,
le tronçon s’étend, du Nord vers le Sud, du giratoire de la D104N jusqu’à la jonction avec l’actuelle RN7.

Figure 24: Attribution des hauteurs d'eau maximales simulées par scénario de brèche - Etat
actuel
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5.2.2

CRUE CENTENNALE AVEC LA RUPTURE DE DIGUE RG

5.2.2.1 Description de la solution de transparence hydraulique de la phase 3 au niveau
du barreau Centre (rive gauche)
Le tableau et la figure ci-dessous rappellent les caractéristiques et la localisation des ouvrages
hydrauliques définis à la suite de la Phase 3 sur le tronçon du projet concerné par la rupture RG (tronçon
rive gauche du barreau Centre).

Diamètre
(m)

Largeur
(m)

Hauteur
(m)

3

2

Fil d'eau
amont (mNGF)

Nom

Type

PRO_OH25.G1

Cadre

PRO_OH25

Buse

0.8

97.98

PRO_OH26

Buse

0.8

97.47

PRO_OH26d

Cadre

PRO_OH26.G1

Cadre

PRO_OH27

Buse

PRO_OH27d

Cadre

2

PRO_OH27.G1

Cadre

PRO_OH27.G2

Cadre

PRO_OH28

Fil d'eau aval
(mNGF)

Longueur Nombre
d'ouvrages
(m)

Terrain Naturel Terrain Naturel

34

30

97.89

30

1

97.28

31

1

3

2

97.47

97.28

31

1

2

1

96.70

96.70

24

10

96.38

96.35

24

1

0.75

96.38

96.35

24

3

2

0.75

96.20

96.20

25

30

2

1

96.70

96.70

25

15

Cadre

1.5

1

96.02

95.98

29

1

0.8

PRO_OH29

Cadre

1.5

1

96.76

96.72

9

1

PRO_OH28.G1

Cadre

3

2

95.50

95.50

26

12

PRO_OH28.G2

Cadre

2

1

96.00

96.00

24

15

PRO_OH28.G3

Cadre

2

1.5

95.30

95.30

22

12

PRO_OH31a

Cadre

2

1

97.37

97.00

20

1

PRO_OH31b

Cadre

2

1

97.31

97.04

12

1

PRO_OH31c

Cadre

1.25

0.6

97.97

97.83

18

1

PRO_OH31d

Cadre

1.25

0.6

97.56

97.49

25

1

Figure 25 : Localisation des ouvrages hydrauliques en rive gauche du barreau centre (Phase 3)

5.2.2.2 Résultats avec la configuration de la Phase 3
Les résultats de simulation en crue centennale avec la rupture de digue RG et la configuration du projet

Tableau 4: Caractéristique des ouvrages hydrauliques en rive gauche du barreau centre

en Phase 3 sont présentés sur les deux figures ci-dessous.

(phase 3)
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Figure 26: Cartographie des hauteurs d’eau maximales et des mécanismes d’écoulement –

Figure 27: Cartographie des vitesses d’écoulement maximales et des mécanismes

crue centennale avec la rupture RG à l’état projet (transparence hydraulique de la Phase 3)

d’écoulement – crue centennale avec la rupture RG à l’état projet (transparence hydraulique de
la Phase 3)
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Les caractéristiques de l’inondation simulée, en termes de hauteurs et vitesses maximales ainsi qu’en
termes de mécanismes d’écoulement, sont similaires à celles décrites lors des phases 1 à 3.

La Figure 28 illustre l’incidence du projet sur les hauteurs d’eau maximales générées par la rupture de
digue RG (différence des résultats obtenus à l’état projet de la Phase 3 par rapport à ceux à l’état
actuel). Le tableau attenant indique les hauteurs maximales simulés au niveau des enjeux recensés
lors de la Phase 1 dans ce secteur (voir leur localisation sur la figure). L’incidence du projet (différence
des hauteurs de l’état projet avec celles de l’état actuel) dans la zone de chacun de ces enjeux y est
aussi renseignée.

L’exhaussement maximal atteint +12 cm au Sud du groupe d’ouvrages OH25G1 (entre le projet et l’A7),
et à l’Est du groupe d’ouvrages OH27G1.

L’objectif de transparence hydraulique au niveau des habitations, défini comme une incidence du projet
inférieure à +5 cm, est rempli pour la majorité des enjeux identifiées. L’objectif n’est pas rempli au niveau
des enjeux #1 (+12 cm) et #7 (+9 cm). Cependant, ce constat avait déjà été posé lors les phases
précédentes de l’étude (en Phase 3 : +12 cm et + 7cm, respectivement). De multiples tests avaient
révélé qu’il était difficile de réduire l’incidence du projet dans ces secteurs. Enfin, l’incidence au niveau

Enjeux
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14

de l’enjeu #5 (+6 cm) a augmenté comparé à celle calculée lors de la Phase 3 (+2 cm), le rendant non
conforme à l’objectif fixé.

L’objectif de transparence hydraulique au niveau des terrains agricoles n’est pas atteint sur une mince
bande au Nord de l’enjeu #1, et à l’Est des groupes d’ouvrages OH27G1 et OH27G2 sur environ 5 ha.
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Incidence (m)

0.94

1.06

0.12

0.58

0.62

0.04

0.71

0.75

0.04

0.37

0.41

0.04

0.18

0.23

0.06

0.21

0.24

0.03

0.27

0.36

0.09

1.39

1.40

0.01

1.47

1.48

0.01

0.43

0.44

0.01

0.12

0.13

0.01

0.20

0.21

0.01

0.14

0.14

0.01

0.15

0.16

0.01

Figure 28: Différences des hauteurs d’eau maximales –crue centennale avec la rupture de

Tableau 5 : Incidence du projet au niveau des enjeux du

digue en RG (état projet en configuration Phase 3 – état actuel).

barreau Centre – transparence hydraulique de la Phase 3
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CM424804

Hauteurs maximales (m)
Etat actuel Etat projet
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5.2.2.3 Description de la solution de transparence hydraulique retenue au niveau du

La figure ci-dessous, extraite du rapport de Phase 3, affiche l’incidence du projet avant la mise à jour
de la topographie du lit mineur.

barreau Centre
Les résultats de la section précédente montrent que la mise à jour de la topographie du lit mineur de la
Drôme engendre une légère augmentation de l’incidence du projet comparée à celle déterminée lors de
la Phase 3. Afin de compenser cette augmentation, différentes configurations de transparence
hydraulique ont été testées. La solution suivante est celle retenue à la suite de ce processus itératif :
·

10 OH - cadres de 3m (largeur) x 2m (hauteur) - sont rajoutés au niveau du groupe
OH25G1. La localisation des OH de ce groupe a aussi été précisée afin que les ouvrages
puissent être mis en place côte-à-côte. 5 OH sont juxtaposés au Nord de l’OH23, et 35 OH sont
juxtaposés entre l’OH23 et l’OA6. Ils sont maintenant répartis sur un linéaire d’environ 150m
alors qu’ils étaient auparavant répartis sur un linéaire de plus de 200m.

·

3 OH – cadres de 3m x 2m – sont rajoutés au niveau du groupe OH28G1.

Au total, 13 OH sont donc rajoutés par rapport à la configuration de la Phase 3.

5.2.2.4 Résultats avec la solution retenue au niveau du barreau Centre
Les résultats de simulation en crue centennale avec la rupture de digue RG et avec la solution retenue
sont présentés sur les deux figures ci-dessous.

Les caractéristiques de l’inondation simulée, en termes de hauteurs et vitesses maximales ainsi qu’en
termes de mécanismes d’écoulement, sont similaires à celles obtenues dans la section 5.2.2.2.

La Figure 32 illustre l’incidence du projet sur les hauteurs d’eau maximales générées par la rupture de
digue RG. Les résultats montrent que :
·

La surface de terrains agricoles où l’incidence est supérieure à +10 cm a diminué de 5 ha à
3.5 ha,

·

Figure 29: Incidence du projet obtenue lors de la Phase 3 au niveau du barreau Centre

L’incidence dans le secteur de l’enjeu #5 remplit l’objectif de transparence (+5 cm).

La réduction des hauteurs d’eau grâce à l’ajout des ouvrages hydrauliques est de l’ordre de -1 cm.

La comparaison des Figure 28 et Figure 29 montre que, comme attendu, la mise à jour de la topographie
du lit mineur de la Drôme génère des contraintes plus fortes sur la transparence hydraulique du projet,
ce qui a pour effet d’amplifier l’exhaussement qu’il génère. Toutefois, la comparaison montre aussi que
cette amplification constatée est minime, et limitée spatialement au secteur situé à l’Est du groupe
d’ouvrages OH27G2, où l’incidence dépasse +10 cm alors qu’elle était auparavant en-deçà.
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Figure 30: Cartographie des hauteurs d’eau maximales et des mécanismes d’écoulement –

Figure 31: Cartographie des vitesses d’écoulement maximales et des mécanismes

crue centennale avec la rupture RG à l’état projet (solution retenue au niveau du barreau

d’écoulement – crue centennale avec la rupture RG à l’état projet (solution retenue au niveau

Centre)
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Les OH ajoutés permettent de réduire l’incidence du projet. Cependant, cette réduction est assez faible.
Un des tests effectués a consisté à ajouter 15 OH supplémentaires (par rapport à la Phase 3) au niveau
des groupes OH27G2 et OH28G1. Ces groupes ont été choisis en fonction de leur débit maximal par
ouvrage, supérieur à celui des autres groupes, impliquant donc un potentiel pour réduire l’incidence du
projet. La figure ci-dessous affiche la différence des résultats obtenus entre la configuration avec 15 OH
supplémentaires et la configuration de la phase 3.

Enjeux
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14

Hauteurs maximales (m)
Etat actuel Etat projet

Incidence (m)

0.94

1.07

0.13

0.58

0.61

0.04

0.71

0.75

0.04

0.37

0.40

0.03

0.18

0.23

0.05

0.21

0.24

0.03

0.27

0.35

0.08

1.39

1.40

0.01

1.47

1.48

0.01

0.43

0.44

0.01

0.12

0.13

0.01

0.20

0.21

0.01

0.14

0.14

0.01

0.15

0.16

0.01

Figure 32: Différences des hauteurs d’eau maximales –crue centennale avec la rupture de

Tableau 6 : Incidence du projet au niveau des enjeux du

digue en RG (état projet avec la solution retenue – état actuel).

barreau Centre – solution retenue

Figure 33: Différences des hauteurs d’eau maximales –crue centennale avec la rupture de
digue en RG – Impact de l’ajout de 15 OH par rapport à l’état projet de la Phase 3

Les résultats montrent que l’ajout de ces 15 OH n’a qu’un impact très limité, à la fois spatialement et en
amplitude. Il est donc constaté que la configuration des OH telle qu’elle a été définie dans la solution
retenue, en nombre et en localisation, représente un optimum vis-à-vis de la transparence hydraulique
du projet.
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Accroître la transparence hydraulique de ce projet optimisé nécessiterait de passer par une solution
technique de type viaduc, pour limiter les effets d’entonnement engendrés mécaniquement par chacun
des OH. Le surcout serait alors considérable.

Pour expliquer le fait que la transparence hydraulique du projet a tendance à « plafonner », la figure cidessous présente les isocotes des niveaux d’eau maximaux (en m NGF) obtenus avec la solution
retenue de l’état projet. Elle illustre bien le fait que cette solution représente un optimum de la capacité
à réaliser la transparence hydraulique du projet. En effet, les niveaux d’eau de part et d’autre du projet
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5.2.3

sont quasiment égaux, ce qui montre que les OH permettent d’évacuer le maximum du débit venant de

CRUE CENTENNALE AVEC LA RUPTURE DE DIGUE EDD2

l’Est du projet.

5.2.3.1 Description du barreau Sud
A partir du giratoire de la D104N, le barreau Sud constitue un remblai d’une hauteur comprise
globalement entre 1.5 et 2.5m, sur environ 900 ml, puis traverse la rue Hector Berlioz et la voie ferrée
par une trémie où le projet est inférieur au TN sur environ 400 ml, avant de constituer à nouveau un
remblai.

Le tableau et la figure ci-dessous indiquent les caractéristiques et la localisation des ouvrages
hydrauliques de rétablissement prévus initialement au niveau du barreau Sud.

Diamètre
(m)

Largeur
(m)

Hauteur
(m)

Fil d'eau
amont (mNGF)

1.25

0.6

97.97

97.83

18

1

97.67

97.50

36

1

97.50

97.40

32

1

1.5

98.82

98.45

28

1

1

98.37

98.28

24

4

1.5

107.10

106.80

27

3

Nom

Type

PRO_OH31c

Cadre

PRO_OH32

Buse

1

PRO_OH33

Buse

1

PRO_OH34

Cadre

3

PRO_OH35

Cadre

2

PRO_OH36

Cadre

2.5

Fil d'eau aval
(mNGF)

Longueur Nombre
d'ouvrages
(m)

Tableau 7: Caractéristiques des ouvrages hydrauliques de rétablissement du barreau Sud
Figure 34: Isocotes des niveaux d'eau maximaux - état projet de la solution retenue au niveau
du barreau Centre
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Figure 35: Localisation des ouvrages hydrauliques de rétablissement du barreau Sud

Figure 36: Cartographie des hauteurs d’eau maximales et des mécanismes d’écoulement –
crue centennale avec la rupture EDD2 à l’état projet (sans transparence hydraulique au niveau
du barreau Sud)

5.2.3.2 Résultats sans transparence hydraulique au niveau du barreau Sud
Les résultats de simulation en crue centennale avec la rupture de digue EDD2 et sans transparence
hydraulique (présence uniquement des ouvrages de rétablissement indiqués au paragraphe précédent)
sont présentés sur les deux figures ci-dessous.
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Les résultats montrent que le remblai du projet constitue un obstacle à l’écoulement, barrant
perpendiculairement les écoulements au Sud du giratoire de la D104N. Il s’y crée une zone
d’accumulation où les hauteurs d’eau dépassent 1 m, sans toutefois générer de surverse au-dessus du
projet. Les ouvrages de rétablissement OH32 et OH33, en charge, ne sont pas suffisants pour permettre
le libre passage des écoulements au travers du remblai. Ainsi, au lieu de se propager d’Est en Ouest
comme à l’état actuel, les écoulements qui s’accumulent dans ce secteur se dirigent ensuite vers le
Nord pour franchir le projet au niveau des ouvrages de transparence du barreau Centre, dont les
dimensions sont suffisantes pour évacuer cet apport (pas de concomitance avec la brèche « RG » pour
laquelle ils ont été dimensionnés).
De part et d’autre de la voie ferrée, les écoulements traversent le projet sans difficulté apparente (le
projet est décaissé par rapport au TN dans ce secteur). La trémie sous la voie ferrée et la rue Hector
Berlioz crée un nouveau passage disponible pour les écoulements provenant du Sud de la voie ferrée.

La Figure 38 illustre l’incidence du projet sur les hauteurs d’eau maximales générées par la rupture de
digue EDD2.

Figure 37: Cartographie des vitesses d’écoulement maximales et des mécanismes
d’écoulement – crue centennale avec la rupture EDD2 à l’état projet (sans transparence
hydraulique au niveau du barreau Sud)
Figure 38: Différences des hauteurs d’eau maximales –crue centennale avec la rupture de
digue en EDD2 (état projet sans transparence hydraulique au niveau du barreau Sud – état
actuel).
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La zone d’accumulation au Sud du giratoire de la D104N est clairement visible. Les écoulements, dont
le cheminement d’Est en Ouest est limité par le remblai du projet, ne peuvent plus se diriger directement
vers l’A7, d’où la baisse des hauteurs d’eau maximales (zones en vert et bleu) constatée à l’Ouest du
projet au niveau du barreau Sud. Un panache de 500 m de long s’étend au niveau de la voie ferrée vers
le Nord-Ouest (zone cerclée de violet sur la Figure 38), autour d’une plateforme logistique. L’origine de
cette incidence est l’apport d’écoulements venant du Sud de la voie ferrée, transitant par le passage en
trémie sous la voie ferrée et la rue Hector Berlioz. Ce nouveau passage induit un abaissement des
hauteurs d’eau de quelques centimètres dans la partie Sud, qui est une zone d’accumulation à l’état
actuel (zone verte au Sud de la voie ferrée).

D’une manière générale, l’incidence du projet est supérieure à 10 cm sur une surface d’environ 15 ha.
Au Sud-Est du giratoire de la D104N, plusieurs habitations se trouvent dans un secteur où l’incidence
du projet est supérieure à 50 cm.

Les résultats ci-dessus montrent qu’il est nécessaire d’adapter le projet afin qu’il réponde aux
objectifs fixés de transparence hydraulique.

5.2.3.3 Description de la solution de transparence hydraulique retenue au niveau du
barreau Sud
Les résultats de la section précédente montrent que la prise en compte d’une nouvelle rupture de digue
(EDD2) induit une incidence du projet non conforme aux objectifs de transparence hydraulique. Afin
d’adapter le projet, différentes configurations de transparence hydraulique ont été testées. La solution
suivante est celle retenue à la suite de ce processus itératif :
·

12 OH (S1) - cadres de 1.75m (largeur) x 0.75m (hauteur) - sont rajoutés entre les OH32 et
OH33,

·

8 OH (S2) – cadres de 1.75m x 0.75m – sont rajoutés au Sud de l’OH33,

·

1 OH (S3) – cadre de 1.75m x 0.75m – au Nord de l’OH34,

·

1 OH – de type muret / merlon de 70 mètres linéaire limitant la surverse au Nord-Ouest du

Figure 39 : Localisation des ouvrages retenus pour la solution de transparence du barreau Sud

passage en trémie (Nord de la rue Hector Berlioz), pour réduire le flux Sud/Nord empruntant
cet axe d’écoulement. L’obstacle ainsi constitué est caractérisé par une hauteur variable, car

5.2.3.4 Résultats avec la solution retenue au niveau du barreau Sud

épousant la morphologie du TN local, dont le minimum est de +5 cm et le maximum de +40 cm
par rapport au TN d’après les données disponibles. Le calage altimétrique de la crête
déversante de cet ouvrage est de 99.80 m NGF. Il est important de préciser que cet ouvrage

Les résultats de simulation en crue centennale avec la rupture de digue EDD2 et avec la solution de

devra être résistant aux écoulements en crue (résistance au déversement).

transparence retenue sont présentés sur les deux figures ci-dessous.

22 OH, dont la localisation est précisée sur la figure ci-dessous, sont donc rajoutés par rapport

Les caractéristiques de l’inondation simulée, en termes de hauteurs et vitesses maximales ainsi qu’en

à la configuration initiale.

termes de mécanismes d’écoulement, sont similaires à celles obtenues à l’état actuel (cf. 5.2.3.2). Les
écoulements peuvent en effet à nouveau traverser librement le secteur au Sud du giratoire de la D104N.
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Figure 41: Cartographie des vitesses d’écoulement maximales et des mécanismes
Figure 40: Cartographie des hauteurs d’eau maximales et des mécanismes d’écoulement –

d’écoulement – crue centennale avec la rupture EDD2 à l’état projet (solution retenue au niveau

crue centennale avec la rupture EDD2 à l’état projet (solution retenue au niveau du barreau

du barreau Sud)

Sud)
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La Figure 42 affiche l’incidence du projet sur les hauteurs d’eau maximales générées par la rupture de
digue EDD2. Les résultats illustrent bien le fait que l’adaptation du projet dans le secteur du barreau
Sud permet de réduire fortement son incidence :
·

Aucune terre agricole n’est concernée par une incidence supérieure à 10 cm,

·

Aucune habitation (les bâtiments actuellement présents dans le secteur étudié sont représentés
par des polygones noirs) n’est concernée par une incidence supérieure à 5 cm.

Les résultats montrent aussi que l’incidence du projet au niveau de la plateforme logistique est annulée
avec la mise en place du muret / merlon empêchant le passage de l’eau pour des côtes inférieures à
99.80 m NGF. En parallèle, une légère augmentation des hauteurs d’eau a lieu au Sud de la voie ferrée.
Même si la zone concernée semble étendue (il s’agit d’une zone d’accumulation, qui fonctionne comme
un plan d’eau), l’augmentation reste très faible, inférieure à 5 cm.

L’adaptation du projet au niveau du barreau Sud, par l’ajout de 22 OH (incluant 21 ouvrages de
transparence sous le projet de déviation et un muret/merlon au Nord-Ouest de la trémie), permet
donc de remplir les objectifs de transparence hydraulique.

Figure 42: Différences des hauteurs d’eau maximales – crue centennale avec la rupture de digue en EDD2 (état projet avec la solution retenue au niveau
du barreau Sud – état actuel).
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Un premier test a été réalisé afin d’illustrer le choix optimisé du nombre d’ouvrages définis dans la

Un deuxième test a été réalisé afin de vérifier s’il était possible d’optimiser la hauteur du muret / merlon

solution retenue. La figure ci-dessous affiche les résultats obtenus en diminuant le nombre d’OH de 12

afin de limiter l’incidence au Sud de la voie ferrée. La configuration testée consiste à abaisser le

à 7 au niveau de S1, et de 8 à 7 au niveau de S2, et en retirant le muret / merlon. L’effet constaté est

muret / merlon de 5 cm.

alors une augmentation de l’incidence du projet comparé à la solution retenue, avec une zone (en
couleur orange vif) de terrains agricoles où l’incidence dépasse +10 cm sur une emprise d’environ
1.5 ha.

Figure 44: Différences des hauteurs d’eau maximales – crue centennale avec la rupture de
digue en EDD2 (état projet avec la solution retenue et un muret/merlon (test 2) au Nord de la
voie ferrée – état actuel).

Les résultats montrent que, malgré la modification apportée, l’incidence du projet n’a pas pu être réduite.
En effet, l’incidence au Sud de la voie ferrée est toujours présente (supérieure à +2 cm), et l’incidence

Figure 43: Différences des hauteurs d’eau maximales – crue centennale avec la rupture de
digue en EDD2 (état projet avec une solution dégradée au niveau du barreau Sud – état actuel).

au Nord-Ouest de la trémie est réapparue.

Ce premier test montre que le nombre d’OH retenus sous le projet de déviation au niveau du barreau

Ce second test montre que la hauteur retenue du muret / merlon est optimisée.

Sud est optimisé par rapport aux contraintes hydrauliques qui s’exercent sur le secteur lors du passage
de l’onde de crue EDD2.
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6

CONCLUSION

Lors de cette quatrième phase de l’étude de la transparence hydraulique du projet de déviation de la
RN7, deux points clefs ont été révisés :
·

Les scénarios des ruptures de digue utilisés pour dimensionner la transparence du projet,

·

La topographie du lit mineur de la Drôme.

Concernant le premier point, suite à la demande des Services de l’Etat, l’étude a permis de définir deux
nouveaux scénarios de brèche en rive gauche de la Drôme. L’analyse des résultats des simulations
hydrauliques a montré que, sur les trois scénarios de brèche situés en rive gauche (RG, EDD2 et
EDD4), les scénarios dimensionnants pour le projet sont RG et EDD2.

Concernant le deuxième point, l’analyse de l’évolution du lit mineur de la Drôme entre 2010 et 2017 a
montré que son exhaussement, tendance observée depuis plus de deux décennies, s’était poursuivi
sur cette période. Ainsi, la topographie du lit mineur de la Drôme dans le modèle hydraulique a été mise
à jour, avec les données disponibles les plus récentes (LIDAR de 2017).

Ces deux révisions des hypothèses de l’étude ont induit les actions suivantes :
·

Le scénario de rupture EDD2 génère une inondation qui traverse un secteur du projet, le
barreau Sud, jusque-là non concerné par rapport à la problématique de transparence
hydraulique. Il a donc été nécessaire d’adapter le projet sur ce tronçon pour qu’il réponde aux
objectifs de transparence fixés lors de la Phase 1,

·

L’exhaussement du lit mineur de la Drôme implique un exhaussement de la ligne d’eau
centennale, et par conséquent, une augmentation du débit maximal et du volume total déversé
par la brèche du scénario « RG ». Ce scénario, qui a servi de référence pour établir la
transparence hydraulique du projet en rive gauche lors des phases 1 à 3, a dû être simulé à
nouveau, et la transparence hydraulique du projet sur ce secteur, le barreau Centre, a été
adaptée pour répondre aux objectifs fixés.

Ce sont en tout 35 ouvrages hydrauliques qui ont été ajoutés au projet :
·

13 au niveau du barreau Centre, où l’incidence du projet est similaire à celle obtenue à l’issue
de la Phase 3,

·

22 au niveau du barreau Sud, où l’incidence du projet répond totalement aux objectifs de
transparence hydraulique fixés.

Cette quatrième phase d’étude a donc permis, en révisant les hypothèses de ruptures de digue et en
mettant à jour la topographie du lit mineur de la Drôme, de rendre le projet de déviation de la RN7 entre
Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme plus robuste concernant sa transparence hydraulique.
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