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1. RESUME NON-TECHNIQUE 

La SCI Château de Montplaisir envisage la réalisation d’un pont submersible sur la Soulondres 

afin de sécuriser l’accès au Domaine Montplaisir sur les communes de Lodève (au Nord) et d’Olmet-

et-Villecun (au Sud). 

 

Actuellement, les usagers empruntent l’accès historique du site via un pont remarquable multi-

voûtes enjambant le Ruisseau du Mas de Mérou (ou Isarn), affluent de la Soulondres. La configuration 

actuelle du pont et de la voie (tracé, largeur, ...) limite la circulation aux véhicules et fragilisent 

l’ouvrage datant de plusieurs siècles. 

 

 
Vue de l’ouvrage actuel d’accès au domaine 

 

Afin de faciliter l’accès et la conservation du patrimoine architectural du site, la réalisation d’un 

pont submersible est envisagée sur la Soulondres quelques centaines de mètres plus à l’Est. 

 

La future voie se raccorderait sur le giratoire de la RD35 où une bretelle d’accès a été réalisée en 

attente. L’implantation du futur ouvrage correspond à celle d’une ancienne passerelle aujourd’hui 

abandonnée et en grande partie détruite. 

 

  
Vues des culées et d’une partie du tablier métallique de l’ancienne passerelle 
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Vues de l’ancienne passerelle (source : delcampe.net) 

 
 

 Descriptif de l’ouvrage projeté 

Le futur ouvrage se présentera suivant un pont submersible d’une portée de 9,00 m pour une 

largeur de 4,00 m. 

Le tablier d’une épaisseur de 0,40 m, s’appuiera essentiellement sur des culées aménagées sur 

chacune des berges de la Soulondres. Ainsi, l’ouvrage ne présentera aucun appui dans le lit mineur du 

cours d’eau. 

 

La coupe-type du pont submersible est présentée sur la Figure 3 du dossier loi sur l’eau. 

 

L’ouvrage assurera un tirant d’air de l’ordre de 0,50 m hors période de crue. 

 

Une signalétique verticale adaptée sera mise en place sur la voie d’accès au pont afin d’en 

signaler le caractère submersible. 

 

Des dispositifs de retenue type plots seront mis en place sur les bords de la passerelle afin de 

prévenir des risques de chutes de véhicule. La largeur circulable minimale sera de 3,00 m. 
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Exemple de dispositif anti-chute sur un pont submersible (source : maps.google.fr) 

 

 

 Raccordement aux voiries existantes 

Le projet intègre également le raccordement du pont submersible au giratoire de la RD 35 en 

rive gauche et ainsi qu’à un chemin existant du domaine Montplaisir en rive droite, afin de faciliter 

l’accès à la propriété. 

 

En lit majeur, les travaux prévoient le terrassement pour le raccordement aux voiries 

existantes. La voie sera positionnée au niveau du Terrain Naturel, le seul jeu de mouvement de terre 

(remblais / déblais équivalents) concernera le lit moyen de la Soulondres, afin que la piste puisse 

rapidement retrouver le Terrain Naturel. 

 

 
Vue du point de raccordement au chemin existant – Rive Droite 
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Vue du point de raccordement au giratoire RD35 – Rive Gauche 

 

Le futur chemin d’accès au domaine Montplaisir sera entièrement perméable sur une largeur 

de 4 mètres du raccordement au giratoire de la RD35 jusqu’au chemin en terre existant en rive droite 

en passant par le pont submersible crée. 

 

L’ensemble des travaux de terrassement s’effectueront depuis la berge rive gauche ou rive droite 

appartenant au domaine Montplaisir et donc au pétitionnaire du présent dossier. 

 

 

 Incidences sur les zones inondables : 

La réalisation d’un nouveau pont submersible au travers du lit de la Soulondres va induire 

une incidence hydraulique sur les écoulements. Son caractère submersible permettra d’en réduire 

les volumes de remblais associés ainsi que les incidences sur la ligne d’eau pour les crues rares. 

 

Entre le débit décennal et celui estimé pour l’évènement de Septembre 2015, la ligne d’eau en 

amont immédiat du pont diminue de -0,09 à -0,05 m. En aval immédiat, la ligne d’eau varie de -0,32m 

à +0,11m pour l’occurrence décennal et -0,08 à 0,00m pour la crue type septembre 2015. 

 

Cette fluctuation est liée au fait que le pont est positionné sur une zone de basculement 

entre régime fluvial et régime torrentiel.  

Le passage en régime torrentiel engendre alors des niveaux de crue plus bas (sous le niveau 

d’eau dit « critique »). La présence d’incidence en aval du pont confirme ce point. Le pont présente 

alors une incidence négative par rapport à l’Etat Initial avec un abaissement de la ligne d’eau. 
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 Le pont va également induire quelques abaissements ponctuels des niveaux de crue sur 

certains secteurs très localisés en aval immédiat ou plus en amont.  

 

Pour les crues fortes type PPRi, centennale ou Septembre 2015, les seules incidences du 

projet sur la ligne d’eau ne concernent que des terrains propres au Domaine Montplaisir et donc 

pétitionnaire du présent dossier. 

 

Concernant les mouvements de terre en zones inondables notamment associées au PPRi de 

Lodève, les remblais représentent environ 10 m3 pour des volumes de déblais estimés à 25 m3. 

Réalisés dans la bande de 3-4 bordant le lit mineur de la Soulondres, ces interventions seront bien 

réalisées en zones inondables et conformes aux prescriptions du PPRi. 

 

 Incidences environnementales : 

Le projet ne prévoit aucune modification du profil en long du lit mineur de la Soulondres.  

 

Concernant le profil en travers, les incidences seront limitées et localisées aux seules culées de 

la passerelle aménagées sur la partie supérieure des berges située hors d’eau. Ces travaux 

n’impacteront pas le cours d’eau : terrassement au-dessus de la PHE, fondation par micropieux avec 

protection verticale. 

 

L’aménagement d’un pont submersible n’aura aucune incidence sur la qualité des eaux en phase 

d’exploitation. 

 

  On rappelle que le projet n’a pas vocation à augmenter le trafic routier sur le secteur mais à 

le sécuriser en créant une voie d’accès puis un pont submersible sur le Domaine Montplaisir ; en 

réduisant à un caractère exceptionnel la circulation sur les ouvrages historiques. Le trafic n’excèdera 

pas quelques véhicules / jour, conformément à la situation existante. 

 

L’opération n’aura donc aucune incidence sur la qualité des eaux ainsi que la continuité 

hydraulique et écologique dans le lit de la Soulondres. 

 

Concernant le contexte écologique, la notice d’incidences NATURA 2000 ne présente pas 

d’enjeu remarquable sur le site. Les quelques enjeux modérés repérés (Couleuvre vipérine, Lezard 

des murailles, Martin-pêcheur, Torcol fourmillier, arbre-gîte à chiroptères, …) sont évités par le 

projet. 
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2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET RETENU 

Comme évoqué précédemment, l’accès véhiculé au Domaine Montplaisir s’effectue 

actuellement par via un pont remarquable multi-voûtes enjambant le Ruisseau du Mas de Mérou (ou 

Isarn), affluent de la Soulondres. La configuration actuelle du pont et de la voie (tracé, largeur, ...) limite 

la circulation aux véhicules et fragilisent cet ouvrage historique. 

 

 En premier lieu, le projet permet donc de répondre à une forte volonté de 

préservation d’un patrimoine historique remarquable au sein d’un site de plusieurs 

dizaines d’hectares abritant de nombreux ouvrages d’art et/ou hydrauliques 

remarquables. 

 

 

Du fait des contraintes d’accès, de visibilité et de sécurité sur la RD35, le point de raccordement 

à la route départementale a été retenu sur une bretelle en attente au Nord-Est du domaine.  

 

 Du fait de l’importante amélioration que représente un tel choix vis-à-vis de la 

situation actuelle, l’opération a fait l’objet d’un avis favorable avec accord de 

raccordement de la part des services du Conseil Départemental de l’Hérault. 

 

L’implantation du pont submersible répond également à un site ayant déjà historiquement fait 

l’objet d’un ouvrage (passerelle piétonne). Si ce pont est aujourd’hui en grande partie détruit, il 

témoigne de condition favorable à l’implantation d’ouvrage avec : 

- Un lit mineur de largeur homogène ; 

- Des berges peu pentues ; 

- Un large lit majeur limitant les terrassements ; 

- L’absence d’enjeux écologiques. 

 

 Au travers de l’existence de la bretelle en attente sur le giratoire de la RD35 et de 

l’existence d’une ancienne passerelle, le projet s’inscrit donc dans la continuité de la 

trame viaire du secteur ; 

 Par l’évitement des points d’observation des enjeux écologiques modérés du site 

(reptiles, oiseaux, mammifères). 

 

 

Dans le cadre de la séquence ERC « Eviter, Réduire et Compenser » qui a pour objectif d’éviter 

les atteintes à l’environnement, le projet visait à répondre aux points suivants : 

- Réduire les remblais en zones inondables ; 

- Réduire les incidences (exhaussement) sur la ligne d’eau de la Soulondres ; 

- Réduire la vulnérabilité de l’ouvrage au risque d’embacles. 

 

Ainsi, le projet intègre un ouvrage à simple travée avec uniquement l’emplacement de culées 

afin de maintenir en appui le futur pont submersible sans pile dans le lit de la Soulondres. 

 

Une analyse a été menée sur le choix du calage altimétrique du tablier du pont afin de répondre 

favorablement aux objectifs cités ci-dessus : 
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- 1 : Ouvrage passerelle avec une cote tablier 182.17 m NGF; 

 L’ouvrage 1 présentait des incidences significatives pour les crues de 

type PPRi, Q100 et septembre 2015 avec des exhaussements en amont 

allant de +0,37 à +0,12m ; 

 Les remblais étaient importants avec près de 250 m3 ; 

 L’ouvrage assurait le transit du débit décennal avant submersion.  

 

- 2 : Ouvrage passerelle avec une cote tablier 181.17 m NGF; 

 L’ouvrage 2 décrivait des exhaussements plus faibles (+0,03m pour la 

crue de septembre 2015) ; 

 Les remblais étaient ramené à 12 m3 ; 

 Le pont permettait l’écoulement d’un débit quinquennal avant 

submersion. 

- 3 : Ouvrage passerelle avec une cote tablier 180.86 m NGF : 

 L’Ouvrage 3 induisait un abaissement de la ligne d’eau du fait d’un 

passage en régime torrentiel (-0,05 à -0,08m pour la crue Septembre 

2015); 

 Les remblais étaient de 10 m3 ; 

 Le débit limite avant surverse était de 26,67 m3/s soit grossièrement le 

débit biennal. 

 

- 4 : Ouvrage passerelle avec une cote tablier 180.56 m NGF : 

 L’ouvrage 4 engendre un abaissement de la ligne d’eau dont les 

caractéristiques sont reprises ci-avant dans la note ; 

 Les remblais sont également de 10 m3 ; 

 Le débit limite avant surverse est de 17,78 m3/s soit moins que le débit 

biennal. 

 

 

Le quatrième ouvrage présente des abaissements sur la ligne d’eau et un volume de remblais 

minimisé. De plus, il permet à la future piste de se raccorder au terrain naturel le plus proche possible 

de l’ouvrage et ainsi ne pas créer un obstacle aux écoulements des eaux ainsi qu’à la transition 

écologique de la zone. 

Concernant le débit limite, celui-ci est faible et assure qu’en cas de submersion les eaux 

restent encore contenues dans le lit mineur. Les risques de charriage d’embâcles sont alors très 

faibles avec des débits et vitesses réduits et l’absence de mobilisation de la ripisylve et du lit moyen. 

Le choix du projet retenu s’est donc porté sur un tablier à 180,56 m NGF. 
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A.  NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nom : 
 

Maîtrise d’Ouvrage pour la totalité de l’opération : 

 

SCI CHÂTEAU DE MONTPLAISIR 
 

M. MOREL Philippe 

 

Adresse : 

Domaine Montplaisir 

Route de Lunas 

34700 LODEVE 

Tel : 06 16 66 61 56 

Mail : vignoble-conseil@orange.fr 

SIRET : 799 254 248 00013 
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B.  EMPLACEMENT DU PROJET 

 

La zone d’étude est située sur les communes de Lodève et d’Olmet et Villecun, au droit du franchissement de la Soulondres sur les terrains du Domaine Montplaisir. 

 

 

 

Figure a : Plan de Situation (Extrait carte IGN) 
NB : Le plan à l’échelle est inséré dans le dossier de figures détaché 

 

 

 

 

Zone du 
projet 
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Le projet d’aménagement concerne les parcelles A36 (commune de Olmet et Villecun) et AL425 et 686 (commune de Lodève).  

 
Figure b : Plan cadastral 

Nord 
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C.  PRESENTATION DU PROJET, RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

 

 

1- PRESENTATION DU PROJET 

 Présentation générale 

La SCI Château de Montplaisir, représenté par M. MOREL, envisage la réalisation d’un pont 

submersible sur la Soulondres afin de sécuriser l’accès au Domaine Montplaisir sur les communes de 

Lodève (au Nord) et d’Olmet-et-Villecun (au Sud). 

 

Actuellement, les usagers empruntent l’accès historique du site via un pont remarquable multi-

voûtes enjambant le Ruisseau du Mas de Mérou (ou Isarn), affluent de la Soulondres. 

 

La configuration actuelle du pont et de la voie (tracé, largeur, ...) limite la circulation aux véhicules 

et fragilisent l’ouvrage datant de plusieurs siècles. 

 

 
Vue de l’ouvrage actuel d’accès au domaine 

 

Afin de faciliter l’accès et la conservation du patrimoine architectural du site, la réalisation d’un 

pont submersible est envisagée sur la Soulondres quelques centaines de mètres plus à l’Est. 

 

La future voie se raccorderait sur le giratoire de la RD35 où une bretelle d’accès a été réalisée en 

attente. 

 

Le plan de situation est fourni en Figure 1. 

 Caractéristiques du nouvel ouvrage 

Le projet concerne la création d’un pont submersible sur la Soulondres. Cet ouvrage vise à limiter la 

circulation des véhicules sur le Pont 1 datant de plusieurs siècles, fragilisé et dont les caractéristiques 

géométriques sont peu compatibles avec des véhicules.  

 

L’implantation de la passerelle se fera environ 25 mètres en amont de la cascade. Ce site a déjà 

connu un ouvrage.  

En effet, une ancienne passerelle piétonne permettait le franchissement de la Soulondres dans la 

première moitié du XXe siècle. Les photographies ci-dessous décrivent sa configuration.  

 

  
Vues de l’ancienne passerelle (source : delcampe.net) 

 

Progressivement abandonnée lorsque le domaine était délaissé au cours du XXe siècle, la passerelle 

s’est dégradée et a été endommagée par les crues successives de la Soulondres. Il ne reste à ce jour que 

les culées de l’ouvrage et une partie du tablier métallique reposant dans le lit de la Soulondres. 
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Vues des culées et d’une partie du tablier métallique de l’ancienne passerelle 

 
Le futur ouvrage se présentera suivant un pont submersible d’une portée unique de 9,00 m. 

 

Le tablier d’une épaisseur de 0,40 m, s’appuiera essentiellement sur des culées aménagées sur 

chacune des berges de la Soulondres. Ainsi, l’ouvrage ne présentera aucun appui dans le lit mineur du 

cours d’eau. 

 

La vue en plan de l’aménagement total est mentionnée en Figure 2. 

La coupe-type du pont submersible est présentée sur la Figure 3. 

 

L’ouvrage assurera un tirant d’air de l’ordre de 0,50 m hors période de crue. Ce dernier a été calé au 

plus bas afin de réduire son incidence sur la ligne d’eau ainsi sa vulnérabilité au risque d’embâcles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE CONCERNEE. 
 

Le tableau suivant recense les éléments du projet relevant de la nomenclature des opérations 

soumises à autorisation ou déclaration au titre de la ″Loi sur l’eau″ (article L.214-2 du Code de 

l’Environnement), en application du décret n°93-743 du 29 mars 1993 et du décret n°2006-881 du 17 

juillet 2006, modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993.  

 

Il précise pour chacun d'eux la rubrique concernée et le régime (déclaration ou autorisation) auquel 

il est soumis. 

 

Ouvrages Rubrique de la nomenclature 

 

Création d’un pont submersible sur 
le cours d’eau de la Soulondres d’une 
portée de 9,00 m pour une largeur de 
4,00 m 
 
 

 
 
Intervention ponctuelle sur les berges 
du lit mineur sur environ 20 m² au 
droit des culés du pont 
 

 
3.1.1.0. :  
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur 

d’un cours d’eau, constituant : 

 
 
 Un obstacle à l'écoulement des crues : (A) projet 
soumis à autorisation 
 
3.1.5.0. :  
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 

mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 

frayères, les zones de croissance ou les zones 

d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 

batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de 

nature à détruire les frayères de brochet : 

 

 

 Dans les autres cas : (D) projet soumis à déclaration 

 

 
 
 

 

Le projet sera donc soumis à Autorisation au titre de la Rubrique 3.1.1.0 et à Déclaration au titre 

de la Rubrique 3.1.5.0. de l’Article L214 du Code de l’Environnement. 

 

On note que le projet fait également l’objet d’un dossier Défrichement accompagnant le 
présent Dossier d’Autorisation « Loi sur l’Eau ». Conformément aux échanges avec les services de 
la Préfecture de l’Hérault, le pétitionnaire s’engage à assurer une compensation : 

- soit sous forme de travaux de reboisement sur une surface de : 350 m² x 2  = 700 m², 
conformes à l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2016-09-07674 du 23 septembre 
2016 ; 

- soit le paiement d’une indemnité forfaitaire au Fonds stratégique de la forêt et du bois de 
1 000 €. 
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Conformément au décret d’application n°93-742 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, cette étude a 

pour objectif de préciser les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 

l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux. Elle décrit également les mesures compensatoires ou 

correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le SDAGE. 
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1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

1.1. CONTEXTE PHYSIQUE 

1.1.1.Situation historique et architecturale 

La zone d’étude concerne le Domaine Montplaisir situé sur les communes de Lodève et d’Olmet-

et-Villecun. 

 

Datant du XVIIIe siècle (le domaine est représenté sur les cartes Cassini), le domaine Montplaisir 

s’étend sur plusieurs dizaines d’hectares sur les communes de Lodève (au Nord) et d’Olmet-et-Villecun 

(au Sud). 

 

Le site se compose, entre autres, d’une bâtisse et d’un vaste parc arboré et composé de nombreux 

éléments architecturaux (murs, ponts, …) ainsi que de nombreux terrains de cultures (vignes). 

 

 
Vue aérienne du domaine (source : google.maps) 

 

Le domaine est traversé par la Soulondres ainsi que le Ruisseau du Mas de Mérou, l’un de ses 

affluents, également appelé Isarn. 

  

L’accès au domaine et notamment à la bâtisse s’effectue actuellement par l’entrée historique du 

site. La voie présentant des caractéristiques géométriques peu adaptée aux véhicules, emprunte un pont 

historique enjambant le Ruisseau du Mas de Mérou. 

Ce pont apparaît comme remarquable. Datant de plusieurs siècles, il s’intègre dans le patrimoine 

architectural du domaine et se compose de multiples voûtes abritant en son sein une terrasse. 

 

Le trafic de véhicule lié au site ne paraît pas compatible avec cet accès et notamment l’ouvrage 

fragilisé par le passage de véhicules lourds. Le rapport de diagnostic fournit en Annexe 4 met en 
évidence des problèmes de fracturation et de disjointement sur l’ouvrage (Ouvrage P5). 

 

 
Vue du pont depuis l’amont 

 

 
Vue de la salle voûtée dans le pont 
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1.1.2.Situation géographique et topographique 

La zone d’étude s’inscrit dans la vallée de la Lergue, affluent principal du fleuve Hérault sur sa 

partie médiane et se caractérisant par un contexte montagneux et vallonée sur sa partie amont. 

 

Le secteur du projet concerne plus précisément la Soulondres affluent directe de la Lergue avec 

laquelle elle conflue deux kilomètres en aval dans le centre urbain de Lodève. 

 

  
Vues de la Soulondres sur les parties Amont et Aval du domaine 

 

La situation géographique du projet est représentée sur le plan de situation annexé au présent 

dossier (Figure 1 du dossier de figures). 

 

1.1.3.Climatologie 

Le secteur d’étude est soumis à un climat de type méditerranéen. L'ensoleillement est important ; 

les hivers sont doux et les étés chauds. Le régime pluviométrique est très particulier : seulement 70 à 80 

jours de pluies supérieures à 1 mm irrégulièrement répartis dans l'année. A des étés très secs succèdent 

des automnes très arrosés (40% du total annuel en 3 mois). Ces précipitations orageuses peuvent 

quelquefois apporter en quelques heures 4 fois plus que la moyenne mensuelle en un lieu donné. 

 

La moyenne annuelle des précipitations dans le secteur d’étude est de l’ordre 1000 à 1050 mm.  

 

La température moyenne annuelle est de l’ordre de 14 à 15 °C. 

 

1.1.4.Contexte géologique 

L’ensemble du secteur repose sur des couches d’alluvions récentes et modernes (en gris notés Fz). 

Les dépôts fluviatiles se composent principalement de limons avec des cailloutis peu roulés de 

provenance locale. 

 

On note que les raccordements de la future voie se font sur des alluvions dits de « hautes 

terrasses » présentant une composante de sables et de galets. 

 

 
Extrait de la carte géologique (source BRGM) 

 

Plus globalement, le secteur de Lodève se caractérise pour être particlièrement fracturé et parcouru 

de nombreuses failles géologiques. 

 

Les terrains surplombant la vallée de la Soulondres présentent : 

- Des horizons argileux et gréseux du Trias (notés t3-5 à t8-9 en rose et orange) ;  

- Des affleurements schisto-dolomitiques du Cambien inférieur (notés k2a et k2b). 

1.2. EAUX SOUTERRAINES 

1.2.1.Contexte hydrogéologique et valeur patrimoniale des eaux 
souterraines 

Le secteur d’étude ne concerne aucun périmètre de protection lié à un captage d’Alimentation en 

Eau Potable.  

 

Les premières installations référencées se situent à plusieurs kilomètres du projet soit sur les reliefs 

plus en amont, dans la basse vallée de la Lergue. 

 

La présence des captages et leurs périmètres de protection sont détaillés sur la Carte des 

Contraintes jointe en Figure 4. 
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1.2.2.Sensibilité des eaux souterraines 

La vulnérabilité de la nappe correspond à la facilité qu’aura une pollution quelconque à cheminer 

depuis son point d’émission jusqu’à l’eau de la nappe sans avoir été stoppée, ralentie et/ou dégradée. 

 

D’après la carte du BRGM de 1990 (référence 3), la zone du projet et plus globalement la plaine 

alluviale de la Soulondres sont classées comme « zone très vulnérable et à perméabilité d’interstices : 

formations alluviales à recouvrement négligeable ». 

 

Cette sensibilité e concentrent sur les abords de la Soulondres ; les terrains plus éloignés sont 

considérés comme « zone peu vulnérable : formations essentiellement schisteuses ». 

 

Concernant les eaux souterraines, les terrains du site se situent sur la couche FRDG125 « Calcaires 

et marnes causses et avant-causses du Larzac sud, Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue, BV 

Hérault et Orb ».  

 

Du fait de l’ensemble de ces informations et du projet visant à réaliser un pont submersible 
au-dessus de la Soulondres, la vulnérabilité du milieu au droit et à proximité du projet par rapport 
aux risques de pollution des eaux souterraines sera considérée comme forte. 

 

1.3. EAUX SUPERFICIELLES  

1.3.1.Fonctionnement hydraulique du site 

La zone d’étude se situe dans le bassin versant de la Soulondres, affluent de la rivière Lergue avec 

laquelle elle conflue quelques kilomètres en aval.  Son bassin versant au droit du futur projet de pont 

submersible (à proximité d’une cascade) sera nommé BV1 ; sa superficie est de 26,3 km². 

 

  
Vues de la Soulondres sur la partie aval de la zone d’étude 

En amont de la confluence avec le Ruisseau du Mas de Mérou, la Soulondres draine un BV1a de 

15,1 km². 

 

 
Vue de la Soulondres en amont au droit de la RD35 

 

Le pont existant emprunté par les usagers enjambe le Ruisseau du Mas de Mérou, affluent de la 

Soulondres et dont la confluence se situe une centaine de mètres en aval du pont. Ce cours d’eau est 

également appelé Isarn. 

 

Nommé BV1b, ce sous-bassin versant représente 11 km² au droit de la confluence avec la 

Soulondres 

 

 
Vue du Rau du Mas de Mérou 

 

 Le bassin versant de la Soulondres et du Ruisseau du Mas de Mérou est représenté sur la Figure 
5. 

1.3.2.Zones inondables 

1.3.2.1.PPRi 

La commune de Lodève fait l’objet de PPRI « Vallée de la Lergue » approuvé le 04/04/2001 

(référence 1). 
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Extrait de la carte de zonage du PPRi de Lodève (source : Préfecture de l’Hérault) 

  

Le secteur est concerné par les zones : 

- Rouge naturelle R ; 

- Bleue naturelle Bn. 

 

Dans ces zones, le règlement du PPRi indique les points suivants : 

- Zone R : 
o Sont interdits : 

 Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion 

des crues et en particulier les endiguements sauf s'ils sont de nature à protéger 

des lieux fortement urbanisés. 

 

o Sont admis : 

 ·Les terrassements après étude hydraulique qui en définirait les conséquences 

amont et aval, et dont l'objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à 

préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues. 

 La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, 

pistes cyclables, voies rurales et communales) au niveau du terrain naturel et 

qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. 

 

- Zone Bn : 
o Sont interdits : 

     Tous remblais modifiant les conditions d'écoulement ou le champ d'expansion 

des crues et en particulier les endiguements. 

 

o Sont admis : 

 ·Les terrassements après étude hydraulique qui en définirait les conséquences 

amont et aval, et dont l'objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à 

préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues. 

 La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies piétonnes, 

pistes cyclables, voies rurales et communales) au niveau du terrain naturel et 

qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. 

 

 

On note que seule la Soulondres a fait l’objet d’une analyse dans le cadre du PPRi. Le Ruisseau de 

Mas de Mérou ne présente aucun zonage. 

 

La cartographie des aléas souligne des niveaux de crue variant de 177,9 à 188,1 m NGF sur le 

secteur du Domaine. 

 

 
Extrait de la cartographie des aléas du PPRi de Lodève (source : Préfecture de l’Hérault) 

   

Concernant la commune d’Olmet-et-Villecun, celle-ci ne fait l’objet d’aucun PPRi à ce jour. 

 

1.3.2.2.Atlas des zones inondables 

Le secteur est totalement concerné par les zones inondables définies dans l’Atlas des Zones 

Inondables du bassin du bassin versant de l’Hérault, édité en 2006 (référence 2). 
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Extrait de l’AZI du BV de l’Hérault (source : DREAL Occitanie) 

  

1.3.3.Données quantitatives 

La Soulondres et le Ruisseau du Mas de Mérou ne font l’objet d’aucun suivi hydrométrique.  

 

Concernant les débits de crue, une analyse hydrologique détaillée a été menée au cours de l’étude 

hydraulique préalable. Celle-ci est présentée dans le rapport de modélisation hydraulique fourni en 

Annexe 1. 

 

Le tableau ci-dessous décrit les débits pris en compte sur la Soulondres et son affluent, le Ruisseau 

du Mas de Mérou, au droit de la zone du projet. 

 

 Méthode rationnelle PPRi Débits retenus 
 

Q10 
(m3/s) 

Q100 

(m3/s) 

Qsept 

2015 

(m3/s) 

Q10 

(m3/s) 
Q100 

(m3/s) 
Q10 

(m3/s) 

Q100 

PPRi 

(m3/s) 

Q100  

(m3/s) 

Qsept 

2015 

(m3/s) 
Soulondres 

amont 
(BV1a) 

52,8  155,5 192,3 62,0 124,0 52,8 192,3 192,3 192,3 

Rau du Mas 
de Mérou 

(BV1b) 
49,5 140,2 195,6 

45,2 

(1) 

90,2 

(1) 
49,5 195,6 195,6 195,6 

Soulondres 
aval (BV1) 

88,9 263,1 334,5 101,0 202,0 88,9 334,5 334,5 334,5 

 

(1)  : Les débits décennaux et centennaux estimés sur le Rau du Mas de Mérou à partir des données 

du PPRi, se basent sur des débits spécifiques pour Q10 et Q100 de respectivement 4,11 m3/s/km² 

et 8,2 m3/s/km². 

1.3.4.Modélisation hydraulique de la Soulondres 

Afin de définir l’impact du projet de pont submersible sur la ligne d’eau de la Soulondres, la rivière 

a fait l’objet d’une modélisation hydraulique. 

 

1.3.4.1.Modèle hydraulique 

Le calage consiste à déterminer les paramètres du modèle afin de constituer la ligne d’eau servant 

de base de référence pour la suite de l’étude.  

 

Par la suite, la définition de l’Etat Initial du modèle est obtenue en insérant les divers éléments 

complémentaires (topo, ouvrages) par rapport aux données du calage. 

 

Actuellement, si le site fait l’objet d’un PPRi, les profils en travers pris en compte dans les études 

préalables n’apparaissent plus disponibles et semblent trop peu nombreux et distants les uns des autres 

par rapport au contexte hydraulique complexe. 

 
Un calage avec une comparaison stricte avec les données du PPRi ne serait donc pas 

représentative. 
 
Le modèle sera donc calé selon la plus fine retranscription de la topographie, du couvert 

végétal ainsi que de toutes les singularités relevées sur le linéaire modélisé, tout en se vérifiant sa 
cohérence avec des laisses de crues relevés en Septembre 2015. 

 

La zone modélisée concerne un linéaire de 588 ml le long de la Soulondres et de 151 ml sur le 

Ruisseau du Mas de Mérou.  

 

1.3.4.2.Caractéristiques du modèle 

L’ensemble des caractéristiques du modèle, les paramètres, les données topographiques et les tests 

de sensibilité sont décrit dans le rapport de modélisation fourni en Annexe 1. 

 

L’analyse porte sur : 

- Le régime d’écoulement ; 

- Les coefficients de rugosité (Strickler) ; 

- Le colmatage des ouvrages ; 

- Les pertes de charge. 

 

1.3.4.3.Résultats de l’Etat Initial 

1.3.4.3.1. La Soulondres Amont 

Sur sa partie amont, la Soulondres se caractérise par un lit mineur largement anthropisé avec 

d’importants soutènements où les eaux restent concentrées. 
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Vue du Profil P7 sur la Soulondres Amont 

 

En amont du pont 3, la Soulondres déborde localement sur une petite banquette en rive droite. 

 

Ce point confirme les observations faites en Septembre 2015 avec la présence de laisses de crues 

au droit d’une arche fermée sur l’ouvrage. 

 

 
Vue des laisses de crue dans l’arche fermée du Pont 3 en Sept. 2015 

 

Les premiers débordements significatifs se produisent avec l’atténuation de l’artificialisation du lit 

de la Soulondres, à partir des jardins. 

 

En amont immédiat de la confluence avec le Ruisseau du Mas de Mérou, la Soulondres débordent 

dans les jardins environnants comme ce fut le cas en Septembre 2015.  

 

 
Vue de traces de débordement dans les jardins en Sept. 2015 

 

 

Les cartographies des zones inondables pour les scénarii Q10, Q100, QPPRi et Q2015 sont 

représentés sur les Figures 8 à 11. 

 

1.3.4.3.1. Le Ruisseau du Mas de Mérou 

Le Ruisseau du Mas de Mérou décrit des caractéristiques globalement similaires avec celles 

détaillées précédemment sur le tronçon amont de la Soulondres.  

Le cours d’eau présente un lit mineur totalement anthropisé et bordé de murs maçonnés. 

 

 
Vue du Rau du Mas de Mérou en amont du pont 1 

 

Suivant les résultats du modèle hydraulique (Annexe 1), les écoulements du cours d’eau se 

concentrent sur le lit mineur à proximité du Pont 1.  
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Les débordements mis en évidence par le modèle se situent sur les extrémité amont et aval en rive 

gauche dans la partie basse des jardins où les déversements rejoignent ceux de la Soulondres Amont. 

 

 
Vue du Profil P14 au droit de la confluence Ruisseau du Mas de Mérou / Soulondres Amont 

 

Similairement à la Soulondres Amont, la concentration des eaux dans le lit mineur anthropisé 

induit des hauteurs d’eau et des vitesses importantes. 

 

Concernant les hauteurs d’eau et les vitesses, les résultats sont semblables à ceux de la Soulondres 

Amont avec de fortes hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement en lit mineur. 

 

1.3.4.3.1. La Soulondres Aval 

En aval de la confluence avec la Ruisseau du Mas de Mérou, la Soulondres présente un lit mineur 

plus naturel. Si quelques murs maçonnés sont encore localement présents en lit moyen ou majeur, les 

abords immédiats du ruisseau se composent d’une végétation et de berges naturelles. 

 

  
Vue du lit mineur de la Soulondres sur sa partie aval 

 

En période de crue, sur la partie amont de la Cascade, la Soulondres se déverse préférentiellement 

sur sa rive droite puis sur sa rive gauche avec l’accroissement des débits.  Les résultats apparaissent 

conformes au 

 

 
Vue du Profil P20 en amont de la Cascade 

 

Soulondres 

Amont 
jardins Rau du Mas de 

Mérou 
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Vue de laisse en crue en rive droite de la Soulondres sur son tronçon aval 

 

En aval de celle-ci, le modèle décrit un basculement avec des débordements privilégiés en rive 

gauche sur le stade actuel, conformément à la topographie du site. 

 

 

Si les hauteurs d’eau dépassent largement 2,00 m en lit mineur et sur les berges, celles-ci sont de 

l’ordre de plusieurs dizaines de centimètres en lit majeur. 

 

La largeur de la zone inondable varie, au maximum, de 23 à 153 m entre la crue décennale et la 

crue type Septembre 2015 au droit du profil P22. 

 

Les résultats du modèle décrivent des vitesses d’écoulement particulièrement fortes notamment en 

lit mineur où elles dépassent majoritairement 3,0 m/s. 

En lit majeur, les vitesses sont globalement supérieures à 0,5 voire 1,0 m/s. 

 

1.3.5.Qualité des eaux et usages 

♦ Qualité des eaux 

La Soulondres ainsi que ses affluents sur la zone d’étude ne sont pas référencés dans le cadre du 

SDAGE Rhône – Méditerranée 2016-2021 (référence 5). 

 

En revanche, la Lergue, affluent direct de la Soulondres à deux kilomètres en aval environ de la 

zone d’étude possède un suivi de qualité. 

  

 Cette rivière fait l’objet d’un suivi de qualité SEQ-EAU notamment sur la commune de Lodève. 

Les résultats obtenus lors des dernières années affichent un bilan relativement bon à très bon sur 

l’ensemble des caractéristiques. 

 

 
Résultats SEQ-EAU sur la Lergue – Station de Lodève (source : Agence Eau RM) 

 

♦ Ripisylve et Qualité piscicole 
La Soulondres présente une ripisylve dense en bordure immédiate du lit mineur. Sur la zone 

d’étude, cette ripisylve s’exprime principalement sur la moitié aval, le tronçon amont reste totalement 

anthropisé avec de nombreux murs de pierres. 

 

En dehors du lit mineur, la végétation est essentiellement composée de terrains en friches. 

 

  
Vues de la ripisylve bordant la Soulondres 

 

D’un point de vue piscicole, la Soulondres présente une diversité de carnassiers en quantité, tel que : 

le sandre, le brochet, le black bass et la perche. 

♦ Rejets industriels et domestiques 

La Mosson ne fait l’objet d’aucun rejet industriel au droit de la zone d’étude.  
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Concernant les rejets domestiques, en dehors d’installations privées, la Soulondres ne reçoit que 

peu d’effluents. La station d’épuration de la commune de Lodève est située en aval au droit de la 

confluence entre la Soulondres et la Lergue. 

♦ Usages 

Les seuls enjeux propres à la Soulondres sur ce secteur sont d’ordre écologique, piscicole et 

pédestre. 

 

On note que la Soulondres et le Rau du Mas de Mérou se caractérise par un important réseau 

d’irrigation au sein du Domaine Montplaisir. Les divers ouvrages sont décrits dans le rapport de 

diagnostic d’Evaluation structurelle simplifiée des ouvrages d’art réalisée par le bureau d’études SEDOA 

en Octobre 2013. 

 

A titre d’exemple, le pont n°2 du site assure la continuité d’un canal d’irrigation au-dessus de la 

Soulondres. 

 

 
Vue du pont-canal (Pont 2) enjambant la Soulondres 

 

 

1.4. CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET ESPACES REMARQUABLES 

1.4.1.SDAGE  

Le projet d’aménagement est inclus dans le territoire du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 

(référence 5). Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, élaboré par le comité de 

bassin Rhône Méditerranée en application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, a pour rôle de définir des 

orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. Il traduit la 

solidarité de l’ensemble du bassin, tout en reconnaissant la nécessité de prendre constamment en compte 

les spécificités locales par le biais d’une approche géographique. Sa vocation est la mise en œuvre d’une 

gestion patrimoniale de l’eau et des milieux aquatiques dans l’intérêt de tous les usagers et de toutes les 

populations.  

Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du bassin. 

Il oblige les programmes et les décisions administratives à respecter les principes de gestion équilibrée, 

de protection ainsi que les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau de 2000. 

 

Ainsi, le SDAGE s’appuie sur les principes de gestion concertée et solidaire, où la santé publique 

est considérée comme une priorité.  

 

L’Agence Rhône-Méditerranée-Corse a récemment mis en vigueur le SDAGE 2016-2021 

(référence 5).  

 

Les neuf orientations fondamentales de ce nouveau SDAGE sont : 

 OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique ; 

 OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

 OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux 

aquatiques ; 

 OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 

assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

 OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

 OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé ; 

 OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 

humides ; 

 OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir ; 

 OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.  

 

1.4.2.SAGE et Contrat de rivière 

La zone d’étude fait partie intégrante du SAGE Hérault et du Contrat Hérault et du Contrat Hérault 

(2ème contrat). 

 

1.4.2.1.SAGE Hérault 

Le bassin versant du fleuve Hérault, dont le périmètre concerne la zone d’étude, fait l’objet d’un 

SAGE dont l’arrêté d’approbation a été signé le 08/11/2011. 

 

Ces objectifs sont les suivants : 

- Mettre en œuvre une gestion quantitative durable permettant de satisfaire les usages 
et les milieux : 

o Améliorer les connaissances ; 

o Protéger quantitativement les ressources ; 

o Optimiser l’utilisation de la ressource ; 

o Organiser le partage de la ressource. 
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- Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux pour permettre 
l'expression de leur potentialité biologique et leur compatibilité avec les usages : 

o Améliorer les connaissances ; 

o Définir les objectifs de qualité ; 

o Protéger la qualité de la ressource et des milieux ; 

o Assurer une qualité de l’eau et des milieux en accord avec les objectifs ; 

o Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des milieux. 

 

- Limiter et mieux gérer le risque inondation :  

o Prendre en compte le risque exceptionnel. 

o Mieux prendre en compte le risque pluvial ; 

o Stabiliser ou diminuer la vulnérabilité ; 

o Limiter et gérer l’aléa ; 

o Améliorer l’alerte, l’information et les secours. 

 

- Développer l'action concertée et améliorer l'information : 

o Mettre en œuvre une gestion globale concertée de l’eau et des milieux aquatiques ; 

o Améliorer l’information et la sensibilisation. 

 

1.4.2.2.Contrat Hérault (2ème contrat) 

Le bassin versant de l’Hérault fait l’objet d’un second Contrat de Rivière signé le 04/07/2014 pour 

une durée de 4 ans. 

 

Les principaux enjeux entourant le Contrat sont : 

- La gestion quantitative de la ressource en eau ; 

- La gestion qualitative de la ressource en eau ; 

- La gestion des milieux aquatiques et des zones humides ; 

- Le volet animation. 

 

1.4.3.PAPI HERAULT 

Le fleuve Hérault et son bassin versant ont fait l’objet d’un PAPI d’intention labélisé par la Commission 

Mixte d’Intention le 12/07/2012. Celui-ci s’est déroulé jusqu’en 2016. 

Le SMBFH travaille actuellement sur un PAPI de transition complet (2017-2022) pour le bassin 

versant du fleuve Hérault. 

 

Au travers de ce PAPI, les acteurs locaux de l’eau s’engagent dans une démarche visant à : 

- Réduire les dommages consécutifs aux inondations ; 

- Contribuer à l'atteinte des objectifs de bon état ou de bon potentiel des milieux 

aquatiques, notamment par la mise en œuvre d'actions de restauration du fonctionnement 

hydrodynamique des cours d'eau et de préservation des zones naturelles d'expansion de 

crues. 

-  

1.4.4.Espaces remarquables et Natura 2000 

La zone d’étude n’est pas concernée par un quelconque espace remarquable ou zone Natura 
2000. 

La carte des Contraintes est représentée en Figure 4. 
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2. INCIDENCES DU PROJET 

2.1. PRESENTATION DU PROJET  

Le projet concerne la création d’un pont submersible sur la Soulondres. Cet ouvrage vise à limiter 

la circulation des véhicules sur le Pont 1 datant de plusieurs siècles, fragilisé et dont les caractéristiques 

géométriques sont peu compatibles avec des véhicules.  

 

Le rapport de diagnostic fournit en Annexe 4 met en évidence des problèmes de fracturation 
et de disjointement sur l’ouvrage (Ouvrage P5). 

 

L’implantation de la passerelle se fera environ 25 mètres en amont de la cascade, sur une zone où 

était implantée une ancienne passerelle piétonne qui permettait le franchissement de la Soulondres au 

début du XXe siècle.  

 

  
Vues de l’ancienne passerelle (source : delcampe.net) 

 

Progressivement abandonnée lorsque le domaine était délaissé au cours du XXe siècle, la 

passerelle s’est dégradée et a été endommagée par les crues successives de la Soulondres. Il ne reste à ce 

jour que les culées de l’ouvrage et une partie du tablier métallique reposant dans le lit de la Soulondres. 

 

  
Vues des culées et d’une partie du tablier métallique de l’ancienne passerelle 

 

Du fait de la largeur des zones inondées par la Soulondres sur ce secteur, le projet prévoit la 

réalisation d’un pont submersible.  
 

La voirie associée se raccordera sur la voirie interne du domaine côté Sud, et sur le giratoire de la 

RD35 côté Nord où une bretelle vers le domaine est aujourd’hui en attente. 

 

 

 
Vue aérienne de la bretelle en attente sur le giratoire de la RD35 (source : Google.maps) 
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Vue de la bretelle en attente sur le giratoire de la RD35 (source : Google.maps) 

 

Le raccordement au carrefour giratoire fait l’objet d’un accord de la part des services du 

Département de l’Hérault, comme indiqué dans le courrier fourni en Annexe 3. 

 
 

2.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OUVRAGE PROJET 

Le futur ouvrage se présentera suivant un pont submersible d’une portée de 9,00 m pour une 

largeur de 4,00 m. 

 

Le tablier d’une épaisseur de 0,40 m, s’appuiera essentiellement sur des culées aménagées sur 

chacune des berges de la Soulondres. Ainsi, l’ouvrage ne présentera aucun appui dans le lit mineur du 

cours d’eau. 

 

La coupe-type du pont submersible est présentée sur la Figure 3 du dossier loi sur l’eau. 

 

L’ouvrage assurera un tirant d’air de l’ordre de 0,50 m hors période de crue. 

 

Une signalétique verticale adaptée sera mise en place sur la voie d’accès au pont afin d’en 
signaler le caractère submersible. 

 

Des dispositifs de retenue type plots seront mis en place sur les bords de la passerelle afin de 

prévenir des risques de chutes de véhicule. La largeur circulable minimale sera de 3,00 m. 

 

 
Exemple de dispositif anti-chute sur un pont submersible (source : maps.google.fr) 

 

2.3. EN PHASE TRAVAUX 

2.3.1.Travaux dans le lit mineur du cours d’eau 

2.3.1.1.Ouvrage existant 

Comme indiqué précédemment, le projet du futur pont submersible sera réalisé en lieu et place 

d’une ancienne passerelle piétonne qui enjambait la Soulondres. 

 

Si cet ouvrage est aujourd’hui abandonné et en majorité dégradé et effondré par l’usure du temps et 

les crues successives de la rivière, le site présente encore les anciennes culées ainsi qu’une partie du 

tablier métallique reposant dans le cours d’eau. 

 

 
Vue des anciennes culées béton de la passerelle 
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Vue d’une partie du tablier métallique de l’ancienne passerelle 

 

 Au-delà de la réalisation du futur pont, le projet prévoit également l’enlèvement des 
vestiges de l’anciennes passerelle, que ce soit pour les culées ou le tablier reposant dans le lit de la 
Soulondres. 

 

Cette intervention supprimera les risques d’emportement vers l’aval On rappelle que la Soulondres 

traverse le centre urbain de Lodève plus à l’Est avec des enjeux significatifs (hôpital, ponts, logements, 

…). 

 

Si les culées et le tablier devraient être enlever avec l’aide d’un camion-grue depuis la berge, 
la présence ponctuelle d’intervenants dans le lit de la rivière sera à prévoir afin de guider ces 
interventions. 

 

Toute intervention de véhicule dans la Soulondres est exclue. 
 

2.3.1.2.Ouvrage projeté 

Le projet intègre la réalisation d’un ouvrage submersible à portée unique de 9,00 m sur la 

Soulondres. Cette solution a notamment été retenue car elle ne nécessite pas d’implantation de la 
pile dans le lit mineur de la rivière. 

 
Le projet prévoit des interventions sur les berges du cours d’eau dans le cadre de la réalisation des 

culées du futur ouvrage. 

 

Concernant les culées, celles-ci seront réalisées sur les berges et donc en dehors du lit mineur, elles 

n’impacterons donc pas directement le cours d’eau comme le décrit la coupe fournie sur la Figure 3. 

 

Il ne sera pas nécessaire de réaliser des batardeaux, le cours d’eau sera protégé par un écran 
vertical étanche disposé entre le lit et l’appui, cet écran pourra être constitué d’un simple bardage 
bois ou métallique sur lequel un géotextile sera disposé. 

 

Les culées seront fondées sur micropieux, leur réalisation ne nécessitera donc pas de 
décaissement profond, la sous face des chevêtres sera calée à environ – 1.00 m par rapport au 
niveau fini du tablier. 

 

  
Exemple de terrassement de berge pour réalisation d’une culée 

 

  
Exemple de réalisation de fondation par micropieux avec mise en place d’une protection verticale 

 

La réalisation de cet ouvrage ne devrait pas nécessiter de pompage, l’ensemble de la structure (hors 

micropieux) étant réalisée au-dessus du niveau d’eau du cours d’eau. 

 

Un bassin de décantation sera cependant prévu en rive droite, de forme rectangulaire dans le 
cas où du pompage s’avèrerait ponctuellement nécessaire. Il sera constitué de ballots de paille 
surmontés d’une géomembrane. Il sera sous gestion de l’entreprise. 
 

A titre préventif afin de réduire au maximum les risques de contact avec le milieu aquatique, 
les interventions en lit mineur (dépose des culées existantes et réalisation des nouvelles) seront 
réalisées en période de basses eaux.  
  

L’accessibilité du personnel se fera depuis chacune des berges de la Soulondres. 

   

Les risques sur le milieu aquatique, en phase travaux, seront principalement liés aux travaux 

réalisées sur les culées ainsi que les berges du ruisseau, notamment en rive droite, où seront réalisés des 

aménagements (terrassement, génie civil, talus du pont) pouvant provoquer le charriage d’éléments fins 
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(limons, sable) par le cours d’eau. Ces éléments pouvant engendrer un risque de turbidité plus ou moins 

important des eaux. 

 

Cette turbidité peut provoquer divers effets sur les écosystèmes aquatiques : 

- un effet direct sur la faune qui se traduit par la destruction partielle ou totale des organes 

respiratoires de la faune aquatique ; 

- un effet indirect qui provoque un colmatage des fonds et entraîne l’asphyxie des 

organismes benthiques et des œufs de poissons ; 

- un effet sur la photosynthèse pouvant engendrer la disparition d’une partie de la végétation 

aquatique, ce qui est préjudiciable aux espèces phytophiles. 

 

Les incidences des travaux de génie civil seront limitées dans la mesure où le projet ne prévoit que 

quelques interventions sommaires dans le lit mineur du cours d’eau. 

 

Le risque est également celui d’une pollution accidentelle par les engins de chantier 

(principalement par des hydrocarbures : huiles, carburants), pollution qui sera susceptible d’affecter la 

nappe et le milieu aquatique en général. 

 

Afin de prévenir ces risques, des mesures compensatoires seront mis en œuvre lors des 
travaux, elles sont développées au paragraphe 3. 

 

Enfin, dans le but de limiter les incidences sur les eaux superficielles, les travaux seront 

programmés dans la période de Basses Eaux. 

 

 
Vue de la zone d’implantation du pont submersible projetée 

 

2.3.2.Travaux dans le lit majeur du cours d’eau  

Comme indiqué ci-avant dans le rapport, le futur pont submersible enjambera le lit mineur de la 

Soulondres.  

Le projet intègre également le raccordement du pont submersible au giratoire de la RD 35 en rive 

gauche et ainsi qu’à un chemin existant du domaine Montplaisir en rive droite, afin de faciliter l’accès à 

la propriété. 

 

En lit majeur, les travaux prévoient le terrassement pour le raccordement aux voiries existantes. La 

voie sera positionnée au niveau du Terrain Naturel, le seul jeu de mouvement de terre (remblais / déblais 

équivalents) concernera le lit moyen de la Soulondres, afin que la piste puisse rapidement retrouver le 

Terrain Naturel. 

 

 Les remblais représentent environ 12 m3 pour des volumes de déblais estimés à 16 m3. 
Réalisés dans la bande de 3-4 bordant le lit mineur de la Soulondres, ces interventions seront bien 
réalisées en zones inondables et conformes aux prescriptions du PPRi. 
 

La coupe-type du pont submersible est présentée sur la Figure 3. 
 

 
Vue du point de raccordement au chemin existant – Rive Droite 

 

 
Vue du point de raccordement au giratoire RD35 – Rive Gauche 

 

Le futur chemin d’accès au domaine Montplaisir sera entièrement perméable sur une largeur de 4 

mètres du raccordement au giratoire de la RD35 jusqu’au chemin en terre existant en rive droite en 

passant par le pont submersible crée. 

 

L’ensemble des travaux de terrassement s’effectueront depuis la berge rive gauche ou rive droite 

appartenant au domaine Montplaisir et donc au pétitionnaire du présent dossier. 
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Les périodes d’intervention et de travaux seront préalablement définies en concertation avec 
les prévisions transmises par Météo-France. 

 
En cas de risque de pluie significative ou de risque de crue, aucune intervention ne sera 

programmée autour du lit de la Soulondres.  
 

La vue en plan de l’aménagement total est mentionnée en Figure 2. 

 

2.3.3.Incidences sur la qualité des eaux, le milieu aquatique et 
environnementale 

Les incidences sur le milieu aquatique et environnemental sont principalement liées : 
- Au ruissellement d’éléments fins (limons, sables) durant les travaux. Ces éléments 

sont transportés jusqu’aux cours d’eau où ils engendrent une turbidité plus ou 
moins importante des eaux ; 

- À une pollution accidentelle par les engins de chantier (principalement par des 
hydrocarbures : huiles, carburants), ou de départs de béton, pollution qui serait 
susceptible d’affecter les eaux souterraines, superficielles et l’environnement. 

 

Afin de prévenir ces risques, des mesures préventives apparaissent nécessaires. Elles sont 

développées au chapitre 3. 

 

2.4. EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les incidences du projet sur le milieu aquatique, en phase d’exploitation, sont de deux ordres : 

 Incidence sur les écoulements (superficiels et souterrains), 

 Incidence sur la qualité des eaux. 

2.4.1.Incidence sur les écoulements superficiels  

2.4.1.1.Débit limite avant submersion 

Cet ouvrage offre une capacité de 17,78 m3/s avant submersion. Ce débit est bien inférieur au 

débit biennal estimé (23,8 m3/s). 

 

2.4.1.2.Zones inondables 

L’ensemble des incidences du projet sur les lignes d’eau de la Soulondres et les résultats du 

modèle hydraulique sont décrits dans le rapport fourni en Annexe 1. Dans ce dernier, le présent projet 
est associé à la Variante 1. 

 

Entre le débit décennal et celui estimé pour l’évènement de Septembre 2015, l’incidence sur la 

ligne d’eau varie respectivement de -0,02 à -0,09 m en amont immédiat de la passerelle. 

 

 

 
Profil de la Soulondres – Q10 

 

 
Profil de la Soulondres – QPPRi 

 

Cet abaissement se poursuit sur le profil P22’ en aval immédiat de la passerelle projeté entre -0,08 

et -0,32m. 

 

Sur le profil 23 situé en amont immédiat de la cascade présente, pour l’occurrence décennale la 

ligne d’eau présente une hausse de +0,11m tandis que pour les autres occurrences, la ligne d’eau est 

identique à l’état initial. 

Ligne d’eau Etat Initial 

Ligne d’eau Etat Projeté 

Ligne d’eau Etat Initial 

Ligne d’eau Etat Projeté 
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En aval du futur pont, la ligne d’eau diminue également sur le profil en aval immédiat (P22’ : -0,32 

à -0,09m entre Q10 et Q100). 

 

A l’inverse, on observe un exhaussement sur le profil P23 plus en aval de l’ordre de +0,11m pour 

Q10 et +0,01m pour Q100. Le pont induit également une rehausse de la ligne d’eau très ponctuellement 

au-dessus de son tablier.  

 

Cette fluctuation est liée au fait que le pont est positionné sur une zone de basculement entre 
régime fluvial et régime torrentiel.  

 
Le passage en régime torrentiel engendrant alors des niveaux de crue plus bas (sous le niveau 

d’eau dit « critique »). La présence d’incidence en aval du pont confirme ce point. 
 
Le pont présente alors une incidence négative par rapport à l’Etat Initial avec un 

abaissement de la ligne d’eau. 
 

 

 
Profil de la Soulondres – Q100 

 

En revanche, pour les débits propres à la crue type Septembre 2015, le modèle souligne un 

important abaissement de la ligne d’eau de la Soulondres au droit du profil P18 de -1,76 m. Suivant les 

résultats du modèle, cette réduction serait liée à un changement de régime d’écoulement passant de 

fluvial à torrentiel au droit de ce profil. 

 

Concernant la Soulondres Amont et le Ruisseau du Mas de Mérou, la diminution de la ligne 

d’eau observée pour les crues type PPRi et centennale se confirme avec des niveaux de crue projetés 

abaissés de l’ordre de -0,12 à -0,25 m.  

 

 
Profil de la Soulondres – Q2015 

 

Les zones inondables projetées issues d’un scénario type Septembre 2015 sont présentées sur la 

Figure 15 du dossier loi sur l’eau. 

 

• Le projet de pont submersible induit globalement un abaissement de la ligne d’eau au droit 
de celui-ci ainsi qu’en amont et aval immédiat. 

• Pour les crues type PPRI, centennal ou Septembre 2015, le projet n’induit aucun 
exhaussement sur des terrains situés en dehors du Doaine Montplaisir. 

• Le modèle décrit également des variations ponctuelles de la ligne d’eau plus en amont avec 

essentiellement des abaissements. Ces incidences confirment la sensibilité du modèle à toute 

modification hydraulique et notamment de régime d’écoulement. 

• On rappelle que le modèle s’appuie sur un régime d’écoulement mixte variant régime fluvial ou 

torrentiel suivant les profils et leur configuration. 

 

2.4.1.3.Continuité hydraulique et écologique 

Le projet ne prévoit aucune modification du profil en long du lit mineur de la Soulondres.  

 

Concernant le profil en travers, les incidences seront limitées et localisées aux seules culées de la 

passerelle aménagées sur la partie supérieure des berges située hors d’eau. 

 

• L’opération n’aura donc aucune incidence sur la continuité hydraulique et écologique 
dans le lit de la Soulondres. 

 

Ligne d’eau Etat Initial 

Ligne d’eau Etat Projeté 

Ligne d’eau Etat Initial 

Ligne d’eau Etat Projeté 
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2.4.2.Incidence sur les écoulements souterrains 

Les seuls terrassements prévus par le projet concernent la mise en place des culées du pont 

submersible sur les berges de la Soulondres ainsi que l’aménagement de la piste pour le raccordement 

aux voies existantes. 

 

La future piste étant réalisé en matériaux perméables, les terrassements n’excèderont pas 0,50 m de 

profondeur. 

 

Concernant les culées, les travaux représenteront 1,00 à 2,00 m de profondeur ; des adaptations très 

ponctuelles pourront être adoptées suivant la nature des sols (micropieux, …). 

 

Ces interventions resteront très localisées (quelques mètres-carré) et n’auront incidence 
quantitative sur les écoulements souterrains. 

 

2.4.3.Incidence sur la qualité des eaux 

 L’aménagement d’un pont submersible n’aura aucune incidence sur la qualité des eaux en phase 

d’exploitation. 

 

On rappelle que le projet n’a pas vocation à augmenter le trafic routier sur le secteur mais à 
le sécuriser en créant une voie d’accès puis un pont submersible sur le Domaine Montplaisir ; en 
réduisant à un caractère exceptionnel la circulation sur les ouvrages historiques. 

 
Le trafic n’excèdera pas quelques véhicules / jour, conformément à la situation existante. 
 

2.4.4.Séquence ERC 

Le projet prévoit uniquement l’emplacement de culées afin de maintenir en appui le futur pont 

submersible. 

 

Dans le cadre de la séquence ERC « Eviter, Réduire et Compenser » qui a pour objectif d’éviter les 

atteintes à l’environnement, le projet s’est basé sur une recherche de l’ouvrage hydraulique le moins 

impactant.  

Pour cela quatre ouvrages ont été testés dans le cadre de la modélisation hydraulique avec une cote 

de tablier différente : 

- Ouvrage passerelle avec une cote tablier 182.17 m NGF; 

- Ouvrage passerelle avec une cote tablier 181.17 m NGF; 

- Ouvrage passerelle avec une cote tablier 180.86 m NGF; 

- Ouvrage passerelle avec une cote tablier 180.56 m NGF; 

 

On note que le rapport de modélisation hydraulique ne traite que des 3 dernières 
propositions. 

 

2.4.4.1.Tablier à la cote 182.17 m NGF  

Le projet de tablier à 182,17 m NGF présente un gain écologique notoire vis-à-vis du périmètre 

d’intervention. En effet, le pont submersible possède une largeur maximale de 10,00 m au droit du cours 

d’eau et d’un raccordement au terrain naturel de 5 m environ de chaque rive. 

 
En revanche, les remblais causés par le raccordement au terrain naturel qui serait de l’ordre 

d’une trentaine de mètres pour chaque rive serait important. Ils ont été estimés à environ 250 m3.  
 

La modélisation hydraulique démontre que pour une occurrence décennale l’intégralité des 

écoulements du cours d’eau transite sous l’ouvrage du pont submersible. 

 

En revanche, pour les autres occurrences (Q100, QPPRI, et Q2015), l’incidence sur la ligne d’eau 

par rapport à l’état initial est significative contrairement au projet de pont submersible retenu. Les 

exhaussements apparaissent bien plus importants. 

 

En effet, plus le tablier sera calé haut, plus le débit limite sera élevé mais les incidences fortes 
en cas de submersion. 

 

 

 
Vue du pont avec tablier à 182.17 m NGF pour la crue décennale 
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Vue de la ligne d’eau à l’état initial (En Rose) et de la ligne d’eau à l’état projeté avec le tablier à 182.17 m NG (En Bleu) 

pour l’occurrence centennale 
 

Le projet vise donc à réduire le risque d’une augmentation significative de la ligne d’eau au 
droit du pont submersible pour les occurrences (Q100, QPPRI, et Q2015). 

 
De plus, le raccordement au terrain naturel constituerait un obstacle aux écoulements des 

eaux ainsi qu’à la transition écologique de la zone. 
 
Ce point est clairement mis en évidence sur les profils du modèle présentés ci-avant. 

 

2.4.4.2.Tablier à la cote 181.17 m NGF  

Ce choix maintient un tirant d’air de 1,10 m sous le tablier en période « normale ». 

 

Cette cote réduit considérablement les terrassements avec 12 m3 de remblais pour 16 m3 de 

déblais.  

 

Cependant, ce pont induit encore un exhaussement de la ligne d’eau même si celui-ci reste 

relativement modéré (+0.12 à +0.03m entre Q10 et Q100).  

 

Ce pont assure le transit, avant submersion, d’un débit de 62,23 m3/s. Ce débit correspond 

globalement au débit quinquennal Q5.  

 

2.4.4.3.Tablier à la cote 180.86 m NGF  

Avec un tablier à la cote de 180,86 m NGF, le débit limite avant submersion est ramené à 26,67 

m3/s soit grossièrement le débit biennal. 

 

Le tirant d’air sous l’ouvrage sera de 0,80 m hors période de crue. 

 

Cet ouvrage induit un abaissement de la ligne d’eau du même ordre de grandeur que celui décrit 

sur la solution retenu (tablier à 180.56 m NGF). 

 

Les remblais sont estimés à 10 m3 pour 25 m3 de déblais. 

 

 

2.4.4.4.Choix retenu 

Le choix de caler le tablier au plus bas à la cote de 180.56 m NGF vise à répondre aux points 

suivants : 

- Réduire les remblais en zones inondables : ceux-ci représente 10 m3 contre 25 m3 

de déblais; 

- Réduire les incidences (exhaussement) sur la ligne d’eau de la Soulondres : la ligne 

d’eau est abaissée en amont et aval immédiat du pont, le seul exhaussement 

ponctuel est observé ponctuellement au-dessus du tablier  ; 

- Réduire la vulnérabilité de l’ouvrage au risque d’embacles : pour le débit de 

submersion, seul le lit mineur est mobilisé par la crue. Il n’y a pas de déversement 

sur la ripisylve du lit moyen. Le risque de charriage d’embacles pour un tel débit est 

faible. 

Au-delà, les corps flottants (troncs, …) passeront au-dessus du tablier. 

 

 

2.4.5.Incidence sur le contexte environnemental et les sites NATURA 
2000 

Comme indiqué dans la notice d’incidence NATURA 2000 fournie en Annexe 7, en raison de 

l’éloignement du projet avec les sites référencés notamment La ZPS « Causses du Larzac » ainsi que les 

ZSC « Causses du Larzac et Contrefort du Larzac », ce projet n’aura aucune incidence perceptible sur 

l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de 

ces trois sites Natura 2000, ni sur les objectifs de conservation de ces 3 sites Natura 2000. 

 

Concernant la ZPS « Le Salagou », la note indique qu’en raison de l’éloignement de la ZPS 

«Salagou» et de l’absence de liens écologiques avec la zone de projet, ce site ne sera pas pris en compte 

dans la suite de l’analyse des incidences, la zone de projet ne présente pas d’intérêt pour les espèces 

ayant permis la désignation de ce site. 

 

Plus globalement, le projet ne présentera pas d’incidence notoire sur le contexte environnemental 

du site. 

 

 

Les sujets impactés par ce défrichement ne présentent pas d’enjeu (chiroptères, …). Les 
espèces offrant un intérêt écologique modéré ne visent pas la zone d’intervention. 
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Cartographie des habitats (source : MCE) 

 

 
Cartographie des enjeux faunistiques (source : MCE) 

 

Le projet prévoit malgré tout le défrichement de 350 m² autour de la ripisylve de la Soulondres en 

vue de la réalisation du futur ouvrage. 

 

Un dossier d’autorisation de défrichement accompagne le présent dossier d’Autorisation « Loi sur 

l’Eau ». 

 

 
 

Conformément aux échanges avec les services de la Préfecture de l’Hérault, le pétitionnaire 
s’engage à assurer une compensation : 

- soit sous forme de travaux de reboisement sur une surface de : 350 m² x 2  = 700 m², 
conformes à l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2016-09-07674 du 23 
septembre 2016 ; 

- soit le paiement d’une indemnité forfaitaire au Fonds stratégique de la forêt et du bois de 
1 000 €. 
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3. MESURES COMPENSATOIRES 

3.1. OBJET 

Les mesures à prendre sont essentiellement en phase travaux. En phase exploitation, d’un point de 

vue hydraulique et environnementale, l’ouvrage n’aura aucune incidence négative sur les conditions 

actuelles du site. 

3.2. DETAILS DES MESURES 

Les différentes mesures préventives sont détaillées ci-dessous. Toutes ces mesures seront imposées 

et intégrées au Dossier de Consultation des Entreprises. 

 

 Mise en place d’un « barrage filtrant » 
Ce dispositif consiste à mettre en place, quelques mètres en aval hydraulique de la zone de travaux, 

un barrage flottant. Celui-ci sera posé dans le lit mineur de la Soulondres, en aval hydraulique sur 

l’ensemble de sa largeur.  

 

Cet aménagement vise à offrir une zone de stockage aux eaux de la Soulondres en cas de départ de 

laitance durant les travaux ou de tout autre matière polluante. Ce barrage sera également mis en place 

lors des interventions de dépose des culées et tablier de l’ancienne passerelle. 

 

Ce dispositif pourra être retiré en cas de risque de crue.  

 

 Création d’une aire aménagée 
Afin de réduire les risques de pollution accidentelle, les installations de chantier, les aires de 

stationnement et les zones de stockage éventuelles de produits polluants seront implantées sur une aire 
aménagée. Cette aire aménagée constituera un site unique qui servira également aux ateliers, aux points 

de stockage des matériaux et d’élaboration des bétons. 

 

Cette aire sera bâchée permettant de piéger les éventuels déversements de substances nocives. Un 

géotextile sera mis en place sur les points d’entrée du réseau pluvial située à proximité de l’aire. Elle 
sera positionnée hors d’atteinte des eaux soit en dehors des zones inondables référencées.  

 

L’implantation de cette zone sur en rive droite sur les terrains du maître d’ouvrage, située hors 

zone inondable, sera privilégiée. Cette zone sera éloignée de la ripisylve de la Soulondres (en vert sur la 

carte ci-après). 

 
La zone inondable prise en compte se basera sur la superposition de la modélisation de la 

crue de Septembre 2015 ainsi que l’enveloppe PPRi (en violet sur la carte ci-après). 
 
Les lessivats de l’aire aménagée seront drainés vers un bassin de décantation étanche. Ce 

dernier sera méandré ou muni d’épis afin d’allonger le linéaire d’écoulement et ainsi optimiser le 
phénomène de décantation. 

Ce bassin sera également positionné en dehors des zones inondables et éloigné de la ripisylve. 
Le rejet se fera sur les terrains en lit majeur de la Soulondres et non directement dans le lit 
mineur. 

 
En cas de pollution avérée, l’exutoire sera obstrué afin de stocker le polluant. 

 
Par ailleurs, l’entretien des engins sur le site sera interdit et les déchets seront évacués 

régulièrement vers des sites appropriés. 

 

Les zones d’implantation potentielles pour la base-vie sont présentées en orange sur la cartographie 

ci-dessous. 

 

 
Zone d’implantation potentielle de la base-vie 

 

 

 Ripisylve et suivi écologique 
Les travaux prévoient le défrichement d’une zone de 350 m² maximum concernant la ripisylve de la 

Soulondres sur sa rive gauche et rive droite. Un dossier de défrichement est inclus dans le dossier 
d’autorisation environnementale. 
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La zone concernée par le défrichement est présentée sur la Figure 2. 
 
La zone sera préalablement balisée par un écologue et les sujets concernés marqués. Un suivi 

par un écologue sera assuré suivant 2 demi-journées / semaine. Chaque intervention de l’écologue 
sera accompagnée de la présence du responsable environnement de l’entreprise en charge des 
travaux, ainsi que du représentant du maître d’ouvrage. 

 
L’écologue participera également aux phases préparatoires de chantier afin de définir les modalités 

de prévention et d’intervention sur les espèces invasives et informer l’entreprise. Le suivi bi-

hebdomadaire permettra également de cadrer la bonne prise en compte des prescriptions. 

 

 Intervention pour les travaux en lit mineur pendant la période d’étiage 
Le projet ne prévoit aucune intervention véhiculée dans le lit mineur de la Soulondres. Des 

interventions depuis une petite embarcation ou une berge pourront être envisageables dans le cadre des 

travaux pour la pose du tablier du pont submersible. 

 

Afin de limiter les risques en phase de chantier, les interventions dans le lit du cours d’eau 
seront programmées en concertation avec les services de la DDTM de l’Hérault et de l’ONEMA 

 

Ces services seront préalablement avertis de toutes interventions dans le lit mineur de la 
Soulondres. 

 

Concernant la réalisation des culées, elle intègrera un terrassement de l’ordre de -1,00 m/TN avec 

fondation par micropieux sans incidence sur le cours d’eau. Une protection verticale avec bâche sera 

mise en place afin d’éviter le départ de matériaux divers dans la Soulondres. 

 
Si ces travaux ne devraient pas nécessiter de pompage, un bassin de décantation sera 

préventivement mis en place en rive droite sous gestion de l’entreprise. 
 

  
Exemples de terrassement de berge pour culée et de fondation par micropieux avec protection verticale 

 

 Plan d’Alerte et d’Intervention 
Compte tenu des enjeux liés à la Soulondres, un plan d’alerte et d’intervention sera élaboré 

avant le démarrage des travaux, afin de générer la plus grande réactivité possible liée à un 
éventuel accident susceptible de générer une pollution en phase de travaux. 

 

Afin de sensibiliser les entreprises aux problématiques environnementales présentes sur les zones 

en Aval, il leur sera demandé de rédiger ce plan d’intervention pendant la phase de préparation, avant le 

démarrage des travaux. 

La rémunération de ce plan fera l’objet d’un prix spécifique, intégré au DCE lors de la consultation 

des entreprises (un cadre type est présenté en annexe 2). 

 

 Gestion des alertes météorologiques 
L’entreprise devra impérativement se mettre en relation avec Météo France ainsi que le 

Service de Prévision des Crues Méditerranée Ouest pendant toute la durée du chantier, afin de 
pouvoir retirer son matériel avant une éventuelle crue. 

 

L’entreprise planifiera ces interventions suivant les prévisions à court terme transmis par Météo 

France. La date d’intervention pour l’ancrage des piles de la passerelle sera validée préalablement auprès 

du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. 

 

Ces aménagements ne pourront être réalisés en cas de conditions climatiques pluvieuses. 

 

 Maîtrise des accès au lit mineur du cours d’eau 
L’opération ne prévoit aucune intervention véhiculée dans le lit mineur de la Soulondres. Les 

seules interventions d’engins concerneront le lit majeur en rive gauche et rive droite pour la réalisation 

des culées du pont sur les berges de la Soulondres ainsi que le raccordement au terrain naturel et au 

giratoire de la RD35 en rive gauche. 

 

 Enlèvement des culées et tablier de l’ancienne passerelle 
Si les travaux prévoient la suppression des culées de l’ancienne passerelle, ils intègrent également 

l’enlèvement du l’ancien tablier métallique reposant encore dans la Soulondres. 

 

Ceux-ci présentent actuellement des risques de charriage par le cours d’eau et donc d’embacles 

voire de dégâts sur les ouvrages plus en aval. 

 

  
Vues de l’une des culées et de l’ancien tablier métallique de la passerelle 

 
 L’enlèvement des culées et du tablier se fera par l’intermédiaire d’un camion-crue depuis la 

berge de la Soulondres. Du personnel piétonnier sera également ponctuellement positionné dans la 
rivière afin d’accompagner et faciliter les interventions.  
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Lors des travaux, un barrage flottant sera mis en place en aval immédiat afin de prévenir du 
départ de débris ou autres matériaux. 

 
 La dépose des culées ainsi que la réalisation des nouvelles seront réalisées en période de 

basses eaux. Des batardeaux seront mis en place autour des points d’interventions sur chacune des 
rives afin de réduire au maximum les contacts avec la rivière. 

 

 Remise en état 
En fin de travaux, l’entreprise sera tenue à une remise en état complète des lieux. 

 

 Concertation préalable et pêche électrique 
Au moins quinze jours avant le démarrage des travaux, un contact sera pris avec le service de la 

Police des Eaux de la DDTM de l’Hérault et avec l’Agence Française de Biodiversité (AFB) afin de les 

avertir du planning d’intervention. 

 
Une pêche électrique sera préalablement organisée avec l’AFB après concertation du 

pétitionnaire. 
 
Les plans de travaux, les modalités d’intervention et mesures écologiques (ripisylve, rivière, 

espèces invasives) seront présentés pour validation.  
 

3.3. SYNTHESE 

Les mesures évoquées ci-avant permettront ainsi, pendant la phase chantier, de : 

 Ne pas intervenir dans le lit du cours d’eau aux périodes sensibles vis-à-vis des risques de 

crue ; 

 Ne pas circuler avec les engins dans l’eau ; 

 Limiter au maximum les apports de matières en suspension dans le lit de la rivière ; 

 Ne pas jeter dans le cours d’eau les laitances de béton ou les eaux de lavage des toupies ; 

 Ne pas générer de pollution des eaux superficielles ou souterraines par rejet d’huiles, 

hydrocarbures ou autres substances indésirables ; 

 Assurer la remise en état des lieux après travaux. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE, LE 

SAGE ET LES CONTRATS DE RIVIERES 

4.1. SDAGE 

Comme détaillées précédemment dans le rapport, les neuf orientations fondamentales du SDAGE 

2016-2021 sont : 

 

 OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique ; 

 OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

 OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux 

aquatiques ; 

 OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 

assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

 OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

 OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé ; 

 OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 

humides ; 

 OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir ; 

 OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.  

 

Le projet est compatible avec ce SDAGE dans le sens où il ne va pas à l’encontre d’une des 

orientations pré-citées et où il permet de : 

 

 Lutter contre les pollutions et mise en œuvre du principe de non-dégradation des 
milieux aquatiques :  
 Par l’absence d’intervention véhiculée dans le lit mineur de la Soulondres. Les travaux 

se feront depuis les berges de la Soulondres ; 

 Par la mise en place de dispositif de précaution par rapport aux risques de pollutions 

(barrage flottant, aire de stockage aménagée, …).  

 

 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides ; 
 Par la création d’une passerelle ne modifiant pas le profil en long de la Soulondres 

assurant ainsi une continuité écologique. 
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4.2. SAGE HERAULT 

Le bassin versant du fleuve Hérault, dont le périmètre concerne la zone d’étude, fait l’objet d’un 

SAGE dont l’arrêté d’approbation a été signé le 08/11/2011. 

 

Ces objectifs sont les suivants : 

- Mettre en œuvre une gestion quantitative durable permettant de satisfaire les usages 
et les milieux : 

o Améliorer les connaissances ; 

o Protéger quantitativement les ressources ; 

o Optimiser l’utilisation de la ressource ; 

o Organiser le partage de la ressource. 

 

- Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux pour permettre 
l'expression de leur potentialité biologique et leur compatibilité avec les usages : 

o Améliorer les connaissances ; 

o Définir les objectifs de qualité ; 

o Protéger la qualité de la ressource et des milieux ; 

o Assurer une qualité de l’eau et des milieux en accord avec les objectifs ; 

o Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des milieux. 

 

- Limiter et mieux gérer le risque inondation :  

o Prendre en compte le risque exceptionnel. 

o Mieux prendre en compte le risque pluvial ; 

o Stabiliser ou diminuer la vulnérabilité ; 

o Limiter et gérer l’aléa ; 

o Améliorer l’alerte, l’information et les secours. 

 

- Développer l'action concertée et améliorer l'information : 

o Mettre en œuvre une gestion globale concertée de l’eau et des milieux aquatiques ; 

o Améliorer l’information et la sensibilisation. 

 

Le projet est compatible avec ce SAGE dans le sens où il ne va pas à l’encontre d’une des 

orientations pré-citées et où il permet de : 

 

 

 

 

 Limiter et mieux gérer le risque inondation :  
 Par la création d’une passerelle ne modifiant pas le profil en long de la Soulondres 

assurant ainsi une continuité écologique ; 

 Par le maintien du pont existant pour en cas de crue submergeant le futur ouvrage 

subersible (utilisation rare et ponctuelle). 

 
 Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux pour permettre 

l'expression de leur potentialité biologique et leur compatibilité avec les usages : 
 Par l’absence d’intervention véhiculée dans le lit mineur de la Soulondres. Les travaux 

se feront depuis les berges de la Soulondres ; 

 Par la mise en place de dispositif de précaution par rapport aux risques de pollutions 

(barrage flottant, aire de stockage aménagée, …).  

 

4.3. CONTRAT HERAULT (2EME CONTRAT) 

Le bassin versant de l’Hérault fait l’objet d’un second Contrat de Rivière signé le 04/07/2014 pour 

une durée de 4 ans. 

 

Les principaux enjeux entourant le Contrat sont : 

- La gestion quantitative de la ressource en eau ; 

- La gestion qualitative de la ressource en eau ; 

- La gestion des milieux aquatiques et des zones humides ; 

- Le volet animation. 

 

Le projet est compatible avec ce Contrat de Rivière dans le sens où il ne va pas à l’encontre 

d’une des orientations pré-citées et où il permet de : 

 

 La gestion qualitative de la ressource en eau : 
 Par l’absence d’intervention véhiculée dans le lit mineur de la Soulondres. Les travaux 

se feront depuis les berges de la Soulondres ; 

 Par la mise en place de dispositif de précaution par rapport aux risques de pollutions 

(barrage flottant, aire de stockage aménagée, …).  

 

 La gestion des milieux aquatiques et des zones humides ; 
 Par la création d’une passerelle ne modifiant pas le profil en long de la Soulondres 

assurant ainsi une continuité écologique. 

 

 

4.4. PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS 

(PAPI) 

Le fleuve Hérault et son bassin versant ont fait l’objet d’un PAPI d’intention labélisé par la 

Commission Mixte d’Intention le 12/07/2012. Celui-ci s’est déroulé jusqu’en 2016. 
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Le SMBFH a travaillé sur un PAPI de transition complet (2017-2022) pour le bassin versant du 

fleuve Hérault. 

 

Au travers de ce PAPI, les acteurs locaux de l’eau s’engagent dans une démarche visant à : 

- Réduire les dommages consécutifs aux inondations ; 

- Contribuer à l'atteinte des objectifs de bon état ou de bon potentiel des milieux 

aquatiques, notamment par la mise en œuvre d'actions de restauration du fonctionnement 

hydrodynamique des cours d'eau et de préservation des zones naturelles d'expansion de 

crues. 

 

Le projet est compatible avec ce PAPI dans le sens où il ne va pas à l’encontre d’une des 

orientations pré-citées et où il permet de : 

 

 Réduire les dommages consécutifs aux inondations ; 
 Par la création d’une passerelle ne modifiant pas le profil en long de la Soulondres 

assurant ainsi une continuité écologique ; 

 

 Contribuer à l'atteinte des objectifs de bon état ou de bon potentiel des milieux 
aquatiques, notamment par la mise en œuvre d'actions de restauration du 
fonctionnement hydrodynamique des cours d'eau et de préservation des zones 
naturelles d'expansion de crues ; 
 Par l’absence d’intervention véhiculée dans le lit mineur de la Soulondres. Les travaux 

se feront depuis les berges de la Soulondres ; 

 Par la mise en place de dispositif de précaution par rapport aux risques de pollutions 

(barrage flottant, aire de stockage aménagée, …).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. COMPATIBILITE AVEC LE RESEAU NATURA 2000 

La zone d’étude ne se situe dans aucun périmètre d’espaces remarquables ni de NATURA 2000. 

 
La carte des Contraintes est représentée en Figure 4. 
 

 De plus, la notice d’incidences NATURA 2000 fournie en Annexe 7 confirme l’absence 
d’incidence du projet sur les sites référencés ; 

 Le projet apparaît donc compatible avec le réseau NATURA 2000. 
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E.  MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 
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E.  MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

  

 

 

 

 

Les mesures retenues en phase travaux sont : 

• Les engins seront maintenus en bon état et rangés en fin de journée sur une zone aménagée, hors 

d’atteinte des zones inondables pour un aléa de référence. 

• Un bassin de décantation étanche sera mis en place afin de récupérer les lessivats provenant de l’aire 

aménagée. Le rejet se fera vers les plaines du lit majeur de la Soulondres et non directement dans son 

lit mineur. 

• L'entretien des engins sur le site sera interdit. 

• Les produits seront stockés de manière convenable sur une zone aménagée, hors d’atteinte des zones 

inondables et de la ripisylve de la Soulondres. 

• Les déchets seront régulièrement évacués vers des sites appropriés, conformément à la 

réglementation en vigueur et tout particulièrement les déblais issus des terrassements. 

• Un suivi écologique bi-hebdomadaire sera assuré par un écologue concernant la ripisylve, la 

prévention sur la dissémination des espèces invasives ainsi que le suivi sur la rivière. 

• Un barrage filtrant sera mis en place dans la Soulondres, en aval immédiat de la zone d’intervention, 

durant l’ensemble de la période de travaux. 

 

L’entrepreneur veillera à ce que les prescriptions édictées ci-dessus soient respectées. Les 

intervenants sur le chantier devront être sensibilisés aux problèmes de pollution. 

 

 

En phase exploitation, les ouvrages de rétention feront l’objet d’un entretien régulier. Un 
curage des ouvrages sera réalisé au moins une fois par an.  

 
Une visite annuelle d'inspection, ainsi qu'après les épisodes pluvieux, particulièrement 

importants, sera organisée de façon à vérifier l’état des ouvrages de rétention. Un curage pourra 
être réalisé si les inspections en soulignent la nécessité. 

 
Elle permettra également d’organiser des réparations le cas échéant. 

 

 

L’ensemble des prestations d’inspection et d’entretien sera réalisé par le propriétaire du 
domaine de Montplaisir. L’attestation d’entretien est fournie en Annexe 5. 
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ANNEXE 1 :  
RAPPORT DE LA MODELISATION HYDRAULIQUE 
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ANNEXE 2 : CADRE TYPE DU PLAN D’ALERTE ET D’INTERVENTION 

 

Objet de la note d’Alerte et d’intervention en cas d’incidents ou pollution accidentelle 

(Rappel de l’objet) 

 
 
 
 
 
 

Liste et coordonnées des intervenants à prévenir 

(Liste des organismes à prévenir : SDIS, gendarmerie, Mairies, Agence départementale, DDTM, ARS, 

ONEMA, syndicats des eaux et exploitants) 

 

Fiche Alerte  

(Fiche décrivant de façon simple et concise les modalités de circulation de l’information entre les 

services à prévenir d’urgence) 

 

 

 

 

 

 

Mesures d’accompagnement et préventives 

(liste des prestations de préventions et de contrôles : pêche électrique, mesures de suivi régulier en 

MES et en bactério sur le cours d’eau, contacts de l’entreprise avec différents services permettant 

d’anticiper une crue : Météo France, service d’annonce des crues,…) 

 

Mesures d’urgence 

(Ce chapitre doit identifier les actions d’urgence et les moyens techniques à mobiliser pour limiter 

l’impact d’une pollution survenue au cours du chantier, ainsi que leur délai de mise en œuvre) 

Les moyens seront détaillés en fonction de la nature du polluant. Pour les matières dangereuses, il 

conviendra de répondre aux objectifs suivants : 

1. éviter la contamination des eaux superficielles 

2. récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé et peut être repompé en surface 

3. excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration avant que le produit ne parvienne à 

la nappe et les confiner 

4. mettre en place une barrière hydraulique sur le cours d’eau pour bloquer la propagation du flottant 

 

 

 

 

 

Liste des entreprises spécialisées 

(entreprise présentant une certaine spécificité : pompage, barrière hydraulique, dépollution, 

laboratoires d’analyses…auquel il conviendra de faire appel en cas de besoin).  
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ANNEXE 3 :  
COURRIER D’ACCORD DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT 
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ANNEXE 4 :  
RAPPORT DE DIAGNOSTIC D’OUVRAGES SUR LE DOMAINE MONTPLAISIR 
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ANNEXE 5 :  
ATTESTATION D’ENTRETIEN 
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ANNEXE 6 :  
ATTESTATION DE MAÎTRISE FONCIERE 
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ANNEXE 7 :  
NOTICE D’INCIDENCES NATURA 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estimation des débits de crue 

par la méthode rationnelle

Données Pluviométriques

Affaire Aménagement d'un pont submersible

Section Lodève Temps limite : Temps limite : PJ

Occurrence a 2.5 4.75 95 mm

b 0.41 0.595

Réf interne LP1551D013-INT-CALC-RATIONNELLE Temps limite : 30 min

Caractéristiques du bassin versant
Superficie

Longueur

Altitude maximale

Altitude minimale

∆ H

Pente

Rétention initiale

Coeff Ruissellement

Estimation du temps de concentration
Bressand Golossof
Vitesse

Vitesse d'écoulement x 146.8 min x 79.6 min x 161.5 min
Vitesse 0.95 m/s 1.15 m/s 0.90 m/s

Passini

Ventura

Kirpich

Richards x 303.9 min x 202.8 min x 317.7 min
Intensité 0.2 mm/min 0.2 mm/min 0.2 mm/min

R 58 mm 53 mm 58 mm

K 0.037 0.041 0.037

1+tc 6.065 h 4.379 h 6.296 h

Giandotti

Astier x 90.6 min x 65.4 min x 93.9 min

Valeur retenue

Estimation du débit de crue décennal
Intensité

Débit 
Débit spécifique 0.9 m3/s/km² 1.2 m3/s/km² 0.9 m3/s/km²

14.1 m3/s 13.4 m3/s 23.8 m3/s
0.2 mm/min 0.3 mm/min 0.2 mm/min

180.4 min 115.9 min 191.1 min

0.26 0.26 0.26

60 mm 60 mm 60 mm

8.0% 9.9% 7.7%

666.0 m 545.0 m 669.0 m

185.0 m 185.0 m 182.0 m

851.0 m 730.0 m 851.0 m

8370 m 5490 m 8720 m

1510.0 ha 1097.0 ha 2627.0 ha

Station : Montpellier - Mauguio 1957-2009

10 ans

BV1a BV1b BV1

2 ans 



Estimation des débits de crue 

par la méthode rationnelle

Données Pluviométriques

Affaire Aménagement d'un pont submersible

Section Lodève < 60 min > 60 min PJ

Occurrence a 4.129 15.37 111 mm

b 0.37 0.697

Réf interne LP1551D013-INT-CALC-RATIONNELLE Temps limite : 60 min

Caractéristiques du bassin versant
Superficie

Longueur

Altitude maximale

Altitude minimale

∆ H

Pente

Rétention initiale

Coeff Ruissellement

Estimation du temps de concentration
Bressand Golossof
Vitesse

Vitesse d'écoulement x 139.5 min x 76.3 min x 153.0 min
Vitesse 1.00 m/s 1.20 m/s 0.95 m/s

Passini

Ventura

Kirpich

Richards x 174.7 min x 110.0 min x 183.8 min
Intensité 0.4 mm/min 0.6 mm/min 0.4 mm/min

R 99 mm 99 mm 99 mm

K 0.022 0.022 0.022

1+tc 3.912 h 2.834 h 4.063 h

Giandotti

Astier x 83.1 min x 59.9 min x 86.2 min

Valeur retenue

Estimation du débit de crue décennal
Intensité

Débit 
Débit spécifique 2.6 m3/s/km² 3.6 m3/s/km² 2.4 m3/s/km²

38.5 m3/s 39.1 m3/s 64.1 m3/s
0.5 mm/min 0.7 mm/min 0.5 mm/min

132.4 min 82.1 min 141.0 min

0.30 0.30 0.30

60 mm 60 mm 60 mm

8.0% 9.9% 7.7%

666.0 m 545.0 m 669.0 m

185.0 m 185.0 m 182.0 m

851.0 m 730.0 m 851.0 m

8370 m 5490 m 8720 m

1510.0 ha 1097.0 ha 2627.0 ha

Station : Montpellier - Mauguio 1957-2009

10 ans

BV1a BV1b BV1

5 ans 



Estimation des débits de crue 

par la méthode rationnelle

Données Pluviométriques

Affaire Aménagement d'un pont submersible

Section Lodève < 30 min > 30 min PJ

Occurrence a 4.9 8.7 130 mm

b 0.389 0.556

Réf interne LP1551D013-INT-CALC-RATIONNELLE Temps limite : 30 min

Caractéristiques du bassin versant
Superficie

Longueur

Altitude maximale

Altitude minimale

∆ H

Pente

Rétention initiale

Coeff Ruissellement

Estimation du temps de concentration
Bressand Golossof
Vitesse

Vitesse d'écoulement x 126.8 min x 70.4 min x 138.4 min
Vitesse 1.10 m/s 1.30 m/s 1.05 m/s

Passini

Ventura

Kirpich

Richards x 145.7 min x 95.3 min x 152.7 min
Intensité 0.5 mm/min 0.7 mm/min 0.5 mm/min

R 112 mm 107 mm 113 mm

K 0.018 0.019 0.018

1+tc 3.429 h 2.589 h 3.545 h

Giandotti

Astier x 77.2 min x 55.7 min x 80.1 min

Valeur retenue

Estimation du débit de crue décennal
Intensité

Débit 
Débit spécifique

2627.0 ha

3.4 m3/s/km²

BV1a BV1b BV1

3.5 m3/s/km² 4.5 m3/s/km²

1097.0 ha

10 ans

0.6 mm/min

123.7 min

0.6 mm/min 0.8 mm/min

8370 m

851.0 m

185.0 m

8.0%

116.6 min 73.8 min

0.34

1510.0 ha

60 mm

8720 m5490 m

52.8 m3/s 49.5 m3/s

669.0 m

851.0 m

60 mm60 mm

0.34

666.0 m

9.9%

88.9 m3/s

730.0 m

185.0 m 182.0 m

545.0 m

0.34

7.7%

Station : Montpellier - Mauguio 1957-2009

10 ans  



Estimation des débits de crue 

par la méthode rationnelle

Données Pluviométriques

Affaire Aménagement d'un pont submersible

Section Lodève < 30 min > 30 min PJ

Occurrence a 6.13 10.18 173 mm

b 0.4 0.541

Réf interne LP1551D013-INT-CALC-RATIONNELLE Temps limite : 30 min

Caractéristiques du bassin versant
Superficie

Longueur

Altitude maximale

Altitude minimale

∆ H

Pente

Rétention initiale

Coeff Ruissellement

Estimation du temps de concentration
Bressand Golossof
Vitesse

Vitesse d'écoulement x 96.2 min x 55.5 min x 103.8 min
Vitesse 1.45 m/s 1.65 m/s 1.40 m/s

Passini

Ventura

Kirpich

Richards x 98.2 min x 63.8 min x 102.9 min
Intensité 0.9 mm/min 1.1 mm/min 0.8 mm/min

R 135 mm 133 mm 135 mm

K 0.013 0.013 0.013

1+tc 2.636 h 2.064 h 2.715 h

Giandotti x 81.7 min x 69.0 min x 97.4 min

Astier

Valeur retenue

Estimation du débit de crue trentennal
Intensité

Débit 
Débit spécifique

1510.0 ha 1097.0 ha 2627.0 ha

Station : Montpellier - Mauguio 1957-2009

30 ans

BV1a

7.5 m3/s/km² 9.2 m3/s/km² 7.1 m3/s/km²

BV1b BV1

851.0 m

8720 m5490 m

730.0 m

60 mm

0.51

8370 m

0.51

182.0 m

545.0 m

9.9%

669.0 m

7.7%

186.8 m3/s113.2 m3/s 101.1 m3/s
0.9 mm/min 1.1 mm/min 0.8 mm/min

92.0 min 62.8 min 101.4 min

0.51

60 mm

851.0 m

185.0 m

8.0%

666.0 m

60 mm

185.0 m

30 ans  



Estimation des débits de crue 

par la méthode rationnelle

Données Pluviométriques

Affaire Aménagement d'un pont submersible

Section Lodève < 30 min > 30 min PJ

Occurrence a 7.49 9.42 229 mm

b 0.413 0.472

Réf interne LP1551D013-INT-CALC-RATIONNELLE Temps limite : 30 min

Caractéristiques du bassin versant
Superficie

Longueur

Altitude maximale

Altitude minimale

∆ H

Pente

Rétention initiale

Coeff Ruissellement

Estimation du temps de concentration
Bressand Golossof
Vitesse

Vitesse d'écoulement
Vitesse

Passini

Ventura

Kirpich

Richards
Intensité

R

K

1+tc

Giandotti

Astier

Valeur retenue

Estimation du débit de crue centennal
Intensité

Débit 
Débit spécifique

Station : Montpellier - Mauguio 1957-2009

1.0 mm/min

123.7 min

60 mm

155.5 m3/s 140.2 m3/s
1.0 mm/min 1.2 mm/min

116.6 min

0.62 0.62

73.8 min

60 mm

0.62

5490 m

185.0 m 182.0 m

60 mm

730.0 m

545.0 m

9.9%

851.0 m

185.0 m

8720 m

7.7%8.0%

666.0 m

8370 m

669.0 m

851.0 m

100 ans

10.3 m3/s/km² 12.8 m3/s/km² 10.0 m3/s/km²

BV1a BV1b BV1

263.1 m3/s

1510.0 ha 1097.0 ha 2627.0 ha

100 ans  



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 189.32 0.04 49.46 0.27 2.35

P9 188.66 0.00 49.50 0.06 3.52

P10 186.91 49.50 1.01

P11 186.60 49.50 0.00 2.44 0.06

P13 186.58 49.50 1.87

P14 185.49 88.37 0.53 4.35 0.65

P1 187.66 52.8 2.7

P3 187.24 52.8 2.19

P4 186.74 52.8 3.3

P5 186.79 52.80 1.27

P7 186.73 52.80 1.43

P11 186.76 52.80 0.91

P13 186.74 52.77 0.03 1.05 0.08

P14 185.60 88.90 4.53

P15 185.88 5.96 82.58 0.35 0.31 1.47 0.17

P16 185.05 88.72 0.18 3.83 0.57

P17 182.17 88.90 6.91

P18 183.41 1.34 87.56 0.00 0.92 1.94 0.09

P19 183.21 0.78 87.95 0.17 0.35 1.75 0.19

P20 182.52 0.20 59.52 29.18 0.44 3.32 1.32

P21 182.31 0.37 84.50 4.02 0.25 1.61 0.32

P22 182.01 9.25 71.00 8.65 0.62 2.25 0.61

P22' 181.23 1.70 87.18 0.02 0.70 3.93 0.15

P23 180.38 10.51 78.12 0.28 1.36 4.52 0.66

P24 175.54 88.90 1.51

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou
Pont n°4

Pont n°2

Pont n°3

Etat initial (EI) - Occurrence décennale

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse

Pont n°1La Soulondres Amont

La Soulondres aval

La Soulondres



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 189.94 3.07 87.12 0.00 0.76 2.90 0.08

P9 189.40 2.80 86.29 1.11 0.78 3.83 0.54

P10 188.13 90.20 1.17

P11 187.58 89.35 0.85 3.29 0.55

P13 187.38 90.19 0.01 2.70 0.12

P14 187.42 108.79 87.38 5.83 1.25 2.22 0.42

P1 188.9 124 3.55

P3 188.35 124 2.88

P4 187.58 124 4.38

P5 187.81 124.00 2.11

P7 187.54 124.00 2.63

P11 187.66 123.64 0.36 1.71 0.14

P13 187.60 123.10 0.90 1.90 0.23

P14 187.43 110.32 91.68 2.82 0.90

P15 187.27 23.55 176.48 1.96 0.58 2.24 0.29

P16 186.26 7.71 191.08 3.21 0.80 4.55 1.00

P17 183.39 0.00 202.00 0.26 7.68

P18 184.30 8.05 193.55 0.40 1.84 3.23 0.43

P19 183.87 3.26 195.64 3.11 0.72 3.09 0.53

P20 183.50 2.97 74.75 124.28 0.68 3.03 1.82

P21 183.05 5.79 174.53 21.67 0.54 2.60 0.61

P22 182.82 48.61 108.89 44.50 0.90 2.65 1.10

P22' 182.41 36.13 132.77 33.10 1.21 3.67 1.29

P23 180.63 63.17 136.51 2.32 2.83 6.65 1.37

P24 177.38 202.00 1.89

La Soulondres aval

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°3

Pont n°4

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse

Etat initial (EI) - Occurrence centennale PPRI



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 190.47 12.69 127.51 0.00 1.02 3.39 0.12

P9 189.99 12.40 123.19 4.60 1.06 4.18 0.87

P10 189.72 0.12 139.81 0.27 0.11 1.21 0.11

P11 189.17 0.34 130.74 9.12 0.47 3.41 0.91

P13 187.69 140.07 0.13 3.89 0.19

P14 188.02 156.30 95.67 11.13 1.32 2.11 0.42

P1 189.33 155.5 3.79

P3 188.78 155.5 3.05

P4 187.9 155.5 4.72

P5 188.39 155.50 2.26

P7 188.07 155.50 2.90

P11 188.22 0.16 152.67 2.67 0.19 1.88 0.29

P13 188.15 150.59 4.91 2.04 0.39

P14 188.05 125.66 137.44 2.73 0.93

P15 187.77 33.52 226.34 3.24 0.69 2.60 0.35

P16 186.69 18.94 238.51 5.65 1.10 4.88 1.12

P17 184.03 1.34 261.73 0.03 1.06 7.70 0.48

P18 184.67 13.51 248.59 1.00 2.25 3.78 0.60

P19 184.11 4.90 251.99 6.21 0.89 3.70 0.72

P20 183.83 4.88 82.35 175.86 0.74 3.05 1.99

P21 183.27 14.69 214.73 33.67 0.73 3.00 0.75

P22 183.09 82.23 118.00 62.86 1.01 2.66 1.22

P22' 182.64 58.88 152.79 51.43 1.42 3.92 1.53

P23 180.74 102.99 156.09 4.02 3.47 7.10 1.59

P24 178.13 263.10 2.03

La Soulondres aval

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°3

Pont n°4

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse

Etat initial (EI) - Occurrence centennale



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 190.99 33.81 161.74 0.05 1.36 3.58 0.21

P9 190.62 31.05 155.88 8.66 1.35 4.25 1.00

P10 190.94 1.66 192.45 1.48 0.23 1.31 0.18

P11 190.35 3.52 171.06 21.02 0.62 3.66 1.09

P13 187.86 195.02 0.58 5.20 0.30

P14 188.62 207.98 106.12 20.40 1.39 2.07 0.45

P1 189.79 192.3 4

P3 189.26 192.3 3.2

P4 188.54 192.3 4.56

P5 189.02 192.24 0.06 2.42 0.18

P7 188.63 192.30 3.17

P11 188.82 2.26 182.97 7.08 0.37 2.01 0.42

P13 188.74 179.82 12.48 2.14 0.53

P14 188.68 140.90 193.61 2.64 0.97

P15 188.26 45.61 283.84 5.05 0.81 2.99 0.42

P16 187.12 33.79 291.77 8.95 1.36 5.26 1.25

P17 184.71 7.08 326.53 0.88 1.44 7.71 1.03

P18 185.07 21.52 310.87 2.11 2.65 4.29 0.78

P19 184.27 6.79 317.64 10.07 1.09 4.45 0.95

P20 184.10 7.49 91.02 235.99 0.81 3.15 2.23

P21 183.48 30.18 254.75 49.57 0.94 3.37 0.90

P22 183.34 124.35 127.46 82.69 1.15 2.70 1.33

P22' 182.95 91.11 166.12 77.26 1.37 3.90 1.70

P23 180.86 151.21 176.91 6.38 4.09 7.56 1.82

P24 178.89 334.50 2.17

La Soulondres aval

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°3

Pont n°4

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse

Etat initial (EI) - Episode Septembre 2015



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 189.32 0.04 49.46 0.27 2.35

P9 188.66 0.00 49.50 0.06 3.52

P10 186.86 49.50 1.03

P11 186.54 49.50 2.49

P13 186.56 49.50 1.87

P14 185.49 88.45 0.45 4.37 0.57

P1 187.66 52.8 2.7

P3 187.24 52.8 2.19

P4 186.74 52.8 3.3

P5 186.78 52.80 1.28

P7 186.71 52.80 1.43

P11 186.75 52.80 0.91

P13 186.72 52.78 0.02 1.06 0.07

P14 185.60 88.90 4.53

P15 185.89 10.38 78.11 0.42 0.53 1.39 0.20

P16 185.05 88.67 0.23 3.82 0.71

P17 182.16 88.90 6.96

P18 183.41 1.34 87.56 0.00 0.92 1.94 0.09

P19 183.21 0.78 87.95 0.17 0.35 1.75 0.19

P20 182.52 0.20 59.52 29.18 0.44 3.32 1.32

P21 182.36 0.43 84.12 4.34 0.25 1.58 0.32

P22 182.13 11.16 67.19 10.56 0.60 2.04 0.61

P22' 180.95 0.41 88.49 0.59 4.69

P23 180.44 14.68 73.78 0.44 1.36 4.08 0.67

P24 175.54 88.90 1.51

Ouvrage projeté Passerelle

La Soulondres aval

La Soulondres

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou
Pont n°4

La Soulondres Amont

Pont n°2

Pont n°1

Pont n°3

Etat Projeté - Occurrence décennale

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P10 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00

P11 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.06

P13 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P14 0.00 0.00 0.08 -0.08 0.00 0.02 -0.08

P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P5 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

P7 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P11 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P13 -0.02 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01

P14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P15 0.01 4.42 -4.47 0.07 0.22 -0.08 0.03

P16 0.00 0.00 -0.05 0.05 0.00 -0.01 0.14

P17 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00

P18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P21 0.05 0.06 -0.38 0.32 0.00 -0.03 0.00

P22 0.12 1.91 -3.81 1.91 -0.02 -0.21 0.00

P22' -0.28 -1.29 1.31 -0.02 -0.11 0.76 -0.15

P23 0.06 4.17 -4.34 0.16 0.00 -0.44 0.01

P24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

La Soulondres

La Soulondres Amont

La Soulondres aval

Pont n°3

Ouvrage projeté Passerelle

Pont n°4

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit

Δh entre Etat Projeté - Etat Initial (Occurrence décennale)

Vitesse



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 189.32 0.04 49.46 0.27 2.35

P9 188.66 0.00 49.50 0.06 3.52

P10 186.86 49.50 1.03

P11 186.54 49.50 2.49

P13 186.56 49.50 1.87

P14 185.49 88.45 0.45 4.37 0.57

P1 187.66 52.8 2.7

P3 187.24 52.8 2.19

P4 186.74 52.8 3.3

P5 186.78 52.80 1.28

P7 186.71 52.80 1.43

P11 186.75 52.80 0.91

P13 186.72 52.78 0.02 1.06 0.07

P14 185.60 88.90 4.53

P15 185.89 10.38 78.11 0.42 0.53 1.39 0.20

P16 185.05 88.67 0.23 3.82 0.71

P17 182.16 88.90 6.96

P18 183.41 1.34 87.56 0.00 0.92 1.94 0.09

P19 183.21 0.78 87.95 0.17 0.35 1.75 0.19

P20 182.52 0.20 59.52 29.18 0.44 3.32 1.32

P21 182.22 0.29 85.17 3.44 0.24 1.69 0.33

P22 181.94 7.98 75.15 5.77 0.59 2.11 0.56

P22' 180.91 0.51 88.39 0.64 4.39

P23 180.49 17.92 70.40 0.58 1.34 3.76 0.66

P24 175.54 88.90 1.51

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou
Pont n°4

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°2

Pont n°1

Pont n°3

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

Etat Projeté Variante n°1 (Tablier 180.56) - Occurrence décennale

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P10 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00

P11 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.06

P13 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P14 0.00 0.00 0.08 -0.08 0.00 0.02 -0.08

P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P5 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

P7 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P11 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P13 -0.02 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01

P14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P15 0.01 4.42 -4.47 0.07 0.22 -0.08 0.03

P16 0.00 0.00 -0.05 0.05 0.00 -0.01 0.14

P17 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00

P18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P21 -0.09 -0.08 0.67 -0.58 -0.01 0.08 0.01

P22 -0.07 -1.27 4.15 -2.88 -0.03 -0.14 -0.05

P22' -0.32 -1.19 1.21 -0.02 -0.06 0.46 -0.15

P23 0.11 7.41 -7.72 0.30 -0.02 -0.76 0.00

P24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou
Pont n°4

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°2

Pont n°1

Pont n°3

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

Δh entre Etat Projeté Variante n°1 (Tablier 180.56) - Etat Initial (Occurrence décennale)

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 189.32 0.04 49.46 0.27 2.35

P9 188.66 0.00 49.50 0.06 3.52

P10 186.86 49.50 1.03

P11 186.54 49.50 2.49

P13 186.56 49.50 1.87

P14 185.49 88.45 0.45 4.37 0.57

P1 187.66 52.8 2.7

P3 187.24 52.8 2.19

P4 186.74 52.8 3.3

P5 186.78 52.80 1.28

P7 186.71 52.80 1.43

P11 186.75 52.80 0.91

P13 186.72 52.78 0.02 1.06 0.07

P14 185.60 88.90 4.53

P15 185.89 10.38 78.11 0.42 0.53 1.39 0.20

P16 185.05 88.67 0.23 3.82 0.71

P17 182.16 88.90 6.96

P18 183.41 1.34 87.56 0.00 0.92 1.94 0.09

P19 183.21 0.78 87.95 0.17 0.35 1.75 0.19

P20 182.52 0.20 59.52 29.18 0.44 3.32 1.32

P21 182.25 0.31 85.00 3.59 0.24 1.67 0.33

P22 182.00 8.73 73.67 6.50 0.58 2.02 0.56

P22' 180.85 0.31 88.59 0.59 4.60

P23 180.50 18.85 69.44 0.62 1.33 3.68 0.66

P24 175.54 88.90 1.51

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou
Pont n°4

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°2

Pont n°1

Pont n°3

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

Etat Projeté Variante n°2 (Tablier 180.86) - Occurrence décennale

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P10 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00

P11 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.06

P13 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P14 0.00 0.00 0.08 -0.08 0.00 0.02 -0.08

P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P7 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P11 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P13 -0.02 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01

P14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P15 0.01 4.42 -4.47 0.07 0.22 -0.08 0.03

P16 0.00 0.00 -0.05 0.05 0.00 -0.01 0.14

P17 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00

P18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P21 -0.06 -0.06 0.50 -0.43 -0.01 0.06 0.01

P22 -0.01 -0.52 2.67 -2.15 -0.04 -0.23 -0.05

P22' -0.38 -1.39 1.41 -0.02 -0.11 0.67 -0.15

P23 0.12 8.34 -8.68 0.34 -0.03 -0.84 0.00

P24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou
Pont n°4

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°2

Pont n°1

Pont n°3

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

Δh entre Etat Projeté Variante n°2 (Tablier 180.86) - Etat Initial (Occurrence décennale)

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 189.94 3.07 87.12 0.00 0.76 2.90 0.08

P9 189.40 2.80 86.29 1.11 0.78 3.83 0.54

P10 187.98 90.20 1.23

P11 187.33 89.75 0.45 3.53 0.51

P13 187.26 90.20 0.00 2.79 0.08

P14 187.34 117.84 79.85 4.31 1.42 2.07 0.34

P1 188.9 124 3.55

P3 188.35 124 2.88

P4 187.58 124 4.38

P5 187.67 124.00 2.20

P7 187.35 124.00 2.78

P11 187.48 123.87 0.13 1.78 0.12

P13 187.41 123.38 0.62 2.01 0.26

P14 187.40 79.78 122.22 2.06 1.22

P15 187.26 40.95 158.85 2.19 1.01 2.02 0.33

P16 186.28 9.98 187.97 4.05 0.99 4.43 1.22

P17 183.39 0.00 202.00 0.27 7.69

P18 184.31 8.06 193.54 0.40 1.84 3.23 0.43

P19 183.87 3.26 195.62 3.12 0.72 3.08 0.53

P20 183.51 2.99 74.34 124.67 0.67 3.00 1.81

P21 183.09 6.45 173.34 22.21 0.55 2.55 0.60

P22 182.90 52.50 103.69 45.82 0.86 2.47 1.05

P22' 182.41 36.13 132.77 33.10 1.21 3.67 1.29

P23 180.63 63.17 136.51 2.32 2.83 6.65 1.37

P24 177.38 202.00 1.89

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°3

Pont n°4

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse

Etat Projeté - Occurrence centennale PPRI



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P10 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00

P11 -0.25 0.00 0.40 -0.40 0.00 0.24 -0.04

P13 -0.12 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.09 -0.04

P14 -0.08 9.05 -7.53 -1.52 0.17 -0.15 -0.08

P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P5 -0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00

P7 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00

P11 -0.18 0.00 0.23 -0.23 0.00 0.07 -0.02

P13 -0.19 0.00 0.28 -0.28 0.00 0.11 0.03

P14 -0.03 0.00 -30.54 30.54 0.00 -0.76 0.32

P15 -0.01 17.40 -17.63 0.23 0.43 -0.22 0.04

P16 0.02 2.27 -3.11 0.84 0.19 -0.12 0.22

P17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00

P18 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

P19 0.00 0.00 -0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00

P20 0.01 0.02 -0.41 0.39 -0.01 -0.03 -0.01

P21 0.04 0.66 -1.19 0.54 0.01 -0.05 -0.01

P22 0.08 3.89 -5.20 1.32 -0.04 -0.18 -0.05

P22' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ouvrage projeté Passerelle

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°2

Pont n°1

Pont n°4

Pont n°3

La Soulondres aval

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

Δh entre Etat Projeté - Etat Initial (Occurrence centennale PPRI)

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 189.94 3.07 87.12 0.00 0.76 2.90 0.08

P9 189.40 2.80 86.29 1.11 0.78 3.83 0.54

P10 187.98 90.20 1.23

P11 187.33 89.75 0.45 3.53 0.51

P13 187.26 90.20 0.00 2.79 0.08

P14 187.34 117.84 79.85 4.31 1.42 2.07 0.34

P1 188.9 124 3.55

P3 188.35 124 2.88

P4 187.58 124 4.38

P5 187.67 124.00 2.20

P7 187.35 124.00 2.78

P11 187.48 123.87 0.13 1.78 0.12

P13 187.41 123.38 0.62 2.01 0.26

P14 187.40 79.78 122.22 2.06 1.22

P15 187.26 40.95 158.85 2.19 1.01 2.02 0.33

P16 186.28 9.98 187.97 4.05 0.99 4.43 1.22

P17 183.39 0.00 202.00 0.27 7.69

P18 184.30 8.05 193.55 0.40 1.84 3.23 0.43

P19 183.87 3.25 195.66 3.09 0.72 3.09 0.53

P20 183.48 2.93 75.33 123.74 0.68 3.06 1.83

P21 183.01 4.91 176.24 20.85 0.54 2.66 0.62

P22 182.80 44.81 120.56 36.62 0.85 2.48 1.06

P22' 182.29 29.87 148.71 23.43 1.18 3.63 1.25

P23 180.64 65.32 134.28 2.41 2.81 6.48 1.35

P24 177.38 202.00 1.89

Pont n°3

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

La Soulondres

La Soulondres Amont

N° Profil Cote P.H.E
Débit Vitesse

Pont n°4

Etat Projeté Variante n°1 (Tablier 180.56) - Occurrence centennale PPRI

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P10 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00

P11 -0.25 0.00 0.40 -0.40 0.00 0.24 -0.04

P13 -0.12 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.09 -0.04

P14 -0.08 9.05 -7.53 -1.52 0.17 -0.15 -0.08

P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P5 -0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00

P7 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00

P11 -0.18 0.00 0.23 -0.23 0.00 0.07 -0.02

P13 -0.19 0.00 0.28 -0.28 0.00 0.11 0.03

P14 -0.03 0.00 -30.54 30.54 0.00 -0.76 0.32

P15 -0.01 17.40 -17.63 0.23 0.43 -0.22 0.04

P16 0.02 2.27 -3.11 0.84 0.19 -0.12 0.22

P17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00

P18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P19 0.00 -0.01 0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00

P20 -0.02 -0.04 0.58 -0.54 0.00 0.03 0.01

P21 -0.04 -0.88 1.71 -0.82 0.00 0.06 0.01

P22 -0.02 -3.80 11.67 -7.88 -0.05 -0.17 -0.04

P22' -0.12 -6.26 15.94 -9.67 -0.03 -0.04 -0.04

P23 0.01 2.15 -2.23 0.09 -0.02 -0.17 -0.02

P24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ouvrage projeté Passerelle

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°2

Pont n°1

Pont n°4

Pont n°3

La Soulondres aval

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse

Δh entre Etat Projeté Variante n°1 (Tablier 180.56) - Etat Initial (Occurrence centennale PPRI)

Nom du Cours d'eau



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 189.94 3.07 87.12 0.00 0.76 2.90 0.08

P9 189.40 2.80 86.29 1.11 0.78 3.83 0.54

P10 187.98 90.20 1.23

P11 187.33 89.75 0.45 3.53 0.51

P13 187.26 90.20 0.00 2.79 0.08

P14 187.34 117.84 79.85 4.31 1.42 2.07 0.34

P1 188.9 124 3.55

P3 188.35 124 2.88

P4 187.58 124 4.38

P5 187.67 124.00 2.20

P7 187.35 124.00 2.78

P11 187.48 123.87 0.13 1.78 0.12

P13 187.41 123.38 0.62 2.01 0.26

P14 187.40 79.78 122.22 2.06 1.22

P15 187.26 40.95 158.85 2.19 1.01 2.02 0.33

P16 186.28 9.98 187.97 4.05 0.99 4.43 1.22

P17 183.39 0.00 202.00 0.27 7.69

P18 184.30 8.05 193.55 0.40 1.84 3.23 0.43

P19 183.87 3.25 195.65 3.09 0.72 3.09 0.53

P20 183.48 2.93 75.29 123.78 0.68 3.06 1.83

P21 183.01 4.96 176.13 20.91 0.54 2.66 0.62

P22 182.80 45.19 120.04 36.77 0.85 2.47 1.06

P22' 182.29 29.87 148.71 23.43 1.18 3.63 1.25

P23 180.64 65.32 134.28 2.41 2.81 6.48 1.35

P24 177.38 202.00 1.89

Pont n°3

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou
Pont n°4

Ruisseau du Mas 

Mérou

Etat Projeté Variante n°2 (Tablier 180.86) - Occurrence centennale PPRI

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P10 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00

P11 -0.25 0.00 0.40 -0.40 0.00 0.24 -0.04

P13 -0.12 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.09 -0.04

P14 -0.08 9.05 -7.53 -1.52 0.17 -0.15 -0.08

P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P7 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00

P11 -0.18 0.00 0.23 -0.23 0.00 0.07 -0.02

P13 -0.19 0.00 0.28 -0.28 0.00 0.11 0.03

P14 -0.03 0.00 -30.54 30.54 0.00 -0.76 0.32

P15 -0.01 17.40 -17.63 0.23 0.43 -0.22 0.04

P16 0.02 2.27 -3.11 0.84 0.19 -0.12 0.22

P17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00

P18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P19 0.00 -0.01 0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00

P20 -0.02 -0.04 0.54 -0.50 0.00 0.03 0.01

P21 -0.04 -0.83 1.60 -0.76 0.00 0.06 0.01

P22 -0.02 -3.42 11.15 -7.73 -0.05 -0.18 -0.04

P22' -0.12 -6.26 15.94 -9.67 -0.03 -0.04 -0.04

P23 0.01 2.15 -2.23 0.09 -0.02 -0.17 -0.02

P24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

La Soulondres

La Soulondres Amont

Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou
Pont n°4

Pont n°3

Ruisseau du Mas 

Mérou

Nom du Cours d'eau

Δh entre Etat Projeté Variante n°2 (Tablier 180.86) - Etat Initial (Occurrence centennale PPRI)

Débit Vitesse



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 190.47 12.69 127.51 0.00 1.02 3.39 0.12

P9 189.99 12.40 123.19 4.60 1.06 4.18 0.87

P10 189.71 0.12 139.81 0.27 0.11 1.21 0.11

P11 189.16 0.34 130.77 9.09 0.47 3.41 0.91

P13 187.49 140.14 0.06 4.08 0.23

P14 187.89 162.24 92.43 8.43 1.46 2.10 0.36

P1 189.33 155.5 3.79

P3 188.78 155.5 3.05

P4 187.9 155.5 4.72

P5 188.23 155.50 2.36

P7 187.85 155.50 3.06

P11 188.01 0.02 153.79 1.69 0.12 1.97 0.26

P13 187.93 152.79 2.71 2.17 0.30

P14 187.95 93.19 169.91 2.07 1.22

P15 187.74 58.51 201.03 3.56 1.22 2.32 0.39

P16 186.69 23.00 233.22 6.88 1.34 4.78 1.37

P17 184.05 1.51 261.56 0.03 1.13 7.64 0.53

P18 184.67 13.51 248.59 1.00 2.25 3.78 0.60

P19 184.11 4.90 251.99 6.21 0.89 3.70 0.72

P20 183.83 4.88 82.33 175.89 0.74 3.05 1.99

P21 183.29 15.46 213.41 34.22 0.73 2.96 0.74

P22 183.14 85.51 114.23 63.37 0.99 2.54 1.18

P22' 182.64 58.88 152.79 51.43 1.42 3.92 1.53

P23 180.74 102.99 156.09 4.02 3.47 7.10 1.59

P24 178.13 263.10 2.03

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°3

Pont n°4

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse

Etat Projeté - Occurrence centennale



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P10 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P11 -0.01 0.00 0.03 -0.03 0.00 0.00 0.00

P13 -0.20 0.00 0.07 -0.07 0.00 0.19 0.04

P14 -0.13 5.94 -3.24 -2.70 0.14 -0.01 -0.06

P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P5 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00

P7 -0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00

P11 -0.21 -0.14 1.12 -0.98 -0.07 0.09 -0.03

P13 -0.22 0.00 2.20 -2.20 0.00 0.13 -0.09

P14 -0.10 0.00 -32.47 32.47 0.00 -0.66 0.29

P15 -0.03 24.99 -25.31 0.32 0.53 -0.28 0.04

P16 0.00 4.06 -5.29 1.23 0.24 -0.10 0.25

P17 0.02 0.17 -0.17 0.00 0.07 -0.06 0.05

P18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P20 0.00 0.00 -0.02 0.03 0.00 0.00 0.00

P21 0.02 0.77 -1.32 0.55 0.00 -0.04 -0.01

P22 0.05 3.28 -3.77 0.51 -0.02 -0.12 -0.04

P22' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ouvrage projeté Passerelle

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°2

Pont n°1

Pont n°4

Pont n°3

La Soulondres aval

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

Δh entre Etat Projeté - Etat Initial (Occurrence centennale)

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 190.47 12.69 127.51 0.00 1.02 3.39 0.12

P9 189.99 12.40 123.19 4.60 1.06 4.18 0.87

P10 189.71 0.12 139.81 0.27 0.11 1.21 0.11

P11 189.16 0.34 130.77 9.09 0.47 3.41 0.91

P13 187.49 140.14 0.06 4.08 0.23

P14 187.89 162.24 92.43 8.43 1.46 2.10 0.36

P1 189.33 155.5 3.79

P3 188.78 155.5 3.05

P4 187.9 155.5 4.72

P5 188.23 155.50 2.36

P7 187.85 155.50 3.06

P11 188.01 0.02 153.79 1.69 0.12 1.97 0.26

P13 187.93 152.79 2.71 2.17 0.30

P14 187.95 93.19 169.91 2.07 1.22

P15 187.74 58.51 201.03 3.56 1.22 2.32 0.39

P16 186.69 23.00 233.22 6.88 1.34 4.78 1.37

P17 184.05 1.51 261.56 0.03 1.13 7.64 0.53

P18 184.67 13.51 248.59 1.00 2.25 3.78 0.60

P19 184.11 4.90 251.99 6.21 0.89 3.70 0.72

P20 183.83 4.88 82.37 175.85 0.74 3.05 1.99

P21 183.23 12.87 217.97 32.27 0.72 3.09 0.75

P22 183.06 75.74 134.23 53.13 0.97 2.55 1.20

P22' 182.55 51.24 172.44 39.43 1.38 3.84 1.50

P23 180.75 104.59 154.40 4.11 3.45 6.99 1.58

P24 178.13 263.10 2.03

Pont n°3

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

La Soulondres

La Soulondres Amont

N° Profil Cote P.H.E
Débit Vitesse

Pont n°4

Etat Projeté Variante n°1 (Tablier 180.56) - Occurrence centennale

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P10 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P11 -0.01 0.00 0.03 -0.03 0.00 0.00 0.00

P13 -0.20 0.00 0.07 -0.07 0.00 0.19 0.04

P14 -0.13 5.94 -3.24 -2.70 0.14 -0.01 -0.06

P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P5 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00

P7 -0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00

P11 -0.21 -0.14 1.12 -0.98 -0.07 0.09 -0.03

P13 -0.22 0.00 2.20 -2.20 0.00 0.13 -0.09

P14 -0.10 0.00 -32.47 32.47 0.00 -0.66 0.29

P15 -0.03 24.99 -25.31 0.32 0.53 -0.28 0.04

P16 0.00 4.06 -5.29 1.23 0.24 -0.10 0.25

P17 0.02 0.17 -0.17 0.00 0.07 -0.06 0.05

P18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P20 0.00 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00

P21 -0.04 -1.82 3.24 -1.40 -0.01 0.09 0.00

P22 -0.03 -6.49 16.23 -9.73 -0.04 -0.11 -0.02

P22' -0.09 -7.64 19.65 -12.00 -0.04 -0.08 -0.03

P23 0.01 1.60 -1.69 0.09 -0.02 -0.11 -0.01

P24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ouvrage projeté Passerelle

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°2

Pont n°1

Pont n°4

Pont n°3

La Soulondres aval

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse

Δh entre Etat Projeté Variante n°1 (Tablier 180.56) - Etat Initial (Occurrence centennale)

Nom du Cours d'eau



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 190.47 12.69 127.51 0.00 1.02 3.39 0.12

P9 189.99 12.40 123.19 4.60 1.06 4.18 0.87

P10 189.71 0.12 139.81 0.27 0.11 1.21 0.11

P11 189.16 0.34 130.77 9.09 0.47 3.41 0.91

P13 187.49 140.14 0.06 4.08 0.23

P14 187.89 162.24 92.43 8.43 1.46 2.10 0.36

P1 189.33 155.5 3.79

P3 188.78 155.5 3.05

P4 187.9 155.5 4.72

P5 188.23 155.50 2.36

P7 187.85 155.50 3.06

P11 188.01 0.02 153.79 1.69 0.12 1.97 0.26

P13 187.93 152.79 2.71 2.17 0.30

P14 187.95 93.19 169.91 2.07 1.22

P15 187.74 58.51 201.03 3.56 1.22 2.32 0.39

P16 186.69 23.00 233.22 6.88 1.34 4.78 1.37

P17 184.05 1.51 261.56 0.03 1.13 7.64 0.53

P18 184.67 13.51 248.59 1.00 2.25 3.78 0.60

P19 184.11 4.90 251.99 6.21 0.89 3.70 0.72

P20 183.83 4.88 82.37 175.85 0.74 3.05 1.99

P21 183.23 12.95 217.82 32.33 0.72 3.08 0.75

P22 183.07 76.14 133.75 53.21 0.96 2.54 1.19

P22' 182.55 51.24 172.44 39.43 1.38 3.84 1.50

P23 180.75 104.59 154.40 4.11 3.45 6.99 1.58

P24 178.13 263.10 2.03

Pont n°3

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou
Pont n°4

Ruisseau du Mas 

Mérou

Etat Projeté Variante n°2 (Tablier 180.86) - Occurrence centennale

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P10 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P11 -0.01 0.00 0.03 -0.03 0.00 0.00 0.00

P13 -0.20 0.00 0.07 -0.07 0.00 0.19 0.04

P14 -0.13 5.94 -3.24 -2.70 0.14 -0.01 -0.06

P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P7 -0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00

P11 -0.21 -0.14 1.12 -0.98 -0.07 0.09 -0.03

P13 -0.22 0.00 2.20 -2.20 0.00 0.13 -0.09

P14 -0.10 0.00 -32.47 32.47 0.00 -0.66 0.29

P15 -0.03 24.99 -25.31 0.32 0.53 -0.28 0.04

P16 0.00 4.06 -5.29 1.23 0.24 -0.10 0.25

P17 0.02 0.17 -0.17 0.00 0.07 -0.06 0.05

P18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P20 0.00 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00

P21 -0.04 -1.74 3.09 -1.34 -0.01 0.08 0.00

P22 -0.02 -6.09 15.75 -9.65 -0.05 -0.12 -0.03

P22' -0.09 -7.64 19.65 -12.00 -0.04 -0.08 -0.03

P23 0.01 1.60 -1.69 0.09 -0.02 -0.11 -0.01

P24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

La Soulondres

La Soulondres Amont

Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou
Pont n°4

Pont n°3

Ruisseau du Mas 

Mérou

Nom du Cours d'eau

Δh entre Etat Projeté Variante n°2 (Tablier 180.86) - Etat Initial (Occurrence centennale)

Débit Vitesse



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 190.99 33.82 161.73 0.05 1.36 3.58 0.21

P9 190.62 31.09 155.85 8.67 1.35 4.25 1.00

P10 190.94 1.67 192.45 1.48 0.23 1.31 0.18

P11 190.36 3.52 171.04 21.03 0.63 3.65 1.09

P13 187.50 195.52 0.08 5.69 0.32

P14 188.44 213.08 106.13 15.29 1.52 2.15 0.39

P1 189.79 192.3 4

P3 189.26 192.3 3.2

P4 188.24 192.3 5.07

P5 188.82 192.30 0.00 2.53 0.07

P7 188.35 192.30 3.37

P11 188.56 1.07 185.79 5.44 0.33 2.14 0.40

P13 188.47 184.18 8.12 2.32 0.46

P14 188.51 107.49 227.01 2.09 1.23

P15 188.23 79.77 249.26 5.47 1.43 2.64 0.46

P16 187.09 40.26 283.54 10.70 1.66 5.15 1.53

P17 184.76 7.96 325.51 1.03 1.52 7.59 1.10

P18 183.31 4.28 330.21 0.01 3.49 7.57 0.31

P19 184.27 6.79 317.65 10.06 1.09 4.45 0.95

P20 184.10 7.47 91.15 235.88 0.81 3.16 2.23

P21 183.49 31.25 253.18 50.07 0.94 3.33 0.90

P22 183.37 126.53 125.02 82.95 1.13 2.63 1.30

P22' 182.95 91.11 166.12 77.26 1.37 3.90 1.70

P23 180.86 151.21 176.91 6.38 4.09 7.56 1.82

P24 178.89 334.50 2.17

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°3

Pont n°4

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse

Etat Projeté - Episode Septembre 2015



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

P9 0.00 0.04 -0.03 0.01 0.00 0.00 0.00

P10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P11 0.01 0.00 -0.02 0.01 0.01 -0.01 0.00

P13 -0.36 0.00 0.50 -0.50 0.00 0.49 0.02

P14 -0.18 5.10 0.01 -5.11 0.13 0.08 -0.06

P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P4 -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00

P5 -0.20 0.00 0.06 -0.06 0.00 0.11 -0.11

P7 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00

P11 -0.26 -1.19 2.82 -1.64 -0.04 0.13 -0.02

P13 -0.27 0.00 4.36 -4.36 0.00 0.18 -0.07

P14 -0.17 0.00 -33.41 33.40 0.00 -0.55 0.26

P15 -0.03 34.16 -34.58 0.42 0.62 -0.35 0.04

P16 -0.03 6.47 -8.23 1.75 0.30 -0.11 0.28

P17 0.05 0.88 -1.02 0.15 0.08 -0.12 0.07

P18 -1.76 -17.24 19.34 -2.10 0.84 3.28 -0.47

P19 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00

P20 0.00 -0.02 0.13 -0.11 0.00 0.01 0.00

P21 0.01 1.07 -1.57 0.50 0.00 -0.04 0.00

P22 0.03 2.18 -2.44 0.26 -0.02 -0.07 -0.03

P22' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ouvrage projeté Passerelle

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°2

Pont n°1

Pont n°4

Pont n°3

La Soulondres aval

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

Δh entre Etat Projeté - Etat Initial (Episode Septembre 2015)

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 190.99 33.82 161.73 0.05 1.36 3.58 0.21

P9 190.62 31.09 155.85 8.67 1.35 4.25 1.00

P10 190.94 1.67 192.45 1.48 0.23 1.31 0.18

P11 190.36 3.52 171.04 21.03 0.63 3.65 1.09

P13 187.50 195.52 0.08 5.69 0.32

P14 188.44 213.08 106.13 15.29 1.52 2.15 0.39

P1 189.79 192.3 4

P3 189.26 192.3 3.2

P4 188.24 192.3 5.07

P5 188.82 192.30 0.00 2.53 0.07

P7 188.35 192.30 3.37

P11 188.56 1.07 185.79 5.44 0.33 2.14 0.40

P13 188.47 184.18 8.12 2.32 0.46

P14 188.51 107.49 227.01 2.09 1.23

P15 188.23 79.77 249.26 5.47 1.43 2.64 0.46

P16 187.09 40.26 283.54 10.70 1.66 5.15 1.53

P17 184.76 7.96 325.51 1.03 1.52 7.59 1.10

P18 183.31 4.28 330.21 0.01 3.49 7.57 0.31

P19 184.27 6.80 317.62 10.09 1.09 4.45 0.95

P20 184.11 7.57 90.57 236.36 0.80 3.13 2.22

P21 183.43 27.13 259.25 48.12 0.93 3.47 0.92

P22 183.32 117.24 145.80 71.46 1.10 2.58 1.30

P22' 182.87 80.21 191.38 62.92 1.35 3.85 1.69

P23 180.86 152.33 175.72 6.45 4.07 7.48 1.80

P24 178.89 334.50 2.17

Pont n°3

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

La Soulondres

La Soulondres Amont

N° Profil Cote P.H.E
Débit Vitesse

Pont n°4

Etat Projeté Variante n°1 (Tablier 180.56) - Episode Septembre 2015

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

P9 0.00 0.04 -0.03 0.01 0.00 0.00 0.00

P10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P11 0.01 0.00 -0.02 0.01 0.01 -0.01 0.00

P13 -0.36 0.00 0.50 -0.50 0.00 0.49 0.02

P14 -0.18 5.10 0.01 -5.11 0.13 0.08 -0.06

P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P4 -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00

P5 -0.20 0.00 0.06 -0.06 0.00 0.11 -0.11

P7 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00

P11 -0.26 -1.19 2.82 -1.64 -0.04 0.13 -0.02

P13 -0.27 0.00 4.36 -4.36 0.00 0.18 -0.07

P14 -0.17 0.00 -33.41 33.40 0.00 -0.55 0.26

P15 -0.03 34.16 -34.58 0.42 0.62 -0.35 0.04

P16 -0.03 6.47 -8.23 1.75 0.30 -0.11 0.28

P17 0.05 0.88 -1.02 0.15 0.08 -0.12 0.07

P18 -1.76 -17.24 19.34 -2.10 0.84 3.28 -0.47

P19 0.00 0.01 -0.02 0.02 0.00 0.00 0.00

P20 0.01 0.08 -0.45 0.37 -0.01 -0.02 -0.01

P21 -0.05 -3.05 4.50 -1.45 -0.01 0.10 0.02

P22 -0.02 -7.11 18.34 -11.23 -0.05 -0.12 -0.03

P22' -0.08 -10.90 25.26 -14.34 -0.02 -0.05 -0.01

P23 0.00 1.12 -1.19 0.07 -0.02 -0.08 -0.02

P24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ouvrage projeté Passerelle

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°2

Pont n°1

Pont n°4

Pont n°3

La Soulondres aval

Ruisseau du Mas 

Mérou

Ruisseau du Mas 

Mérou

Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse

Δh entre Etat Projeté Variante n°1 (Tablier 180.56) - Etat Initial (Episode Septembre 2015)

Nom du Cours d'eau



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 190.99 33.82 161.73 0.05 1.36 3.58 0.21

P9 190.62 31.09 155.85 8.67 1.35 4.25 1.00

P10 190.94 1.67 192.45 1.48 0.23 1.31 0.18

P11 190.36 3.52 171.04 21.03 0.63 3.65 1.09

P13 187.50 195.52 0.08 5.69 0.32

P14 188.44 213.08 106.13 15.29 1.52 2.15 0.39

P1 189.79 192.3 4

P3 189.26 192.3 3.2

P4 188.24 192.3 5.07

P5 188.82 192.30 0.00 2.53 0.07

P7 188.35 192.30 3.37

P11 188.56 1.07 185.79 5.44 0.33 2.14 0.40

P13 188.47 184.18 8.12 2.32 0.46

P14 188.51 107.49 227.01 2.09 1.23

P15 188.23 79.77 249.26 5.47 1.43 2.64 0.46

P16 187.09 40.26 283.54 10.70 1.66 5.15 1.53

P17 184.76 7.96 325.51 1.03 1.52 7.59 1.10

P18 183.31 4.28 330.21 0.01 3.49 7.57 0.31

P19 184.27 6.80 317.62 10.08 1.09 4.45 0.95

P20 184.11 7.57 90.59 236.35 0.80 3.13 2.22

P21 183.43 27.23 259.10 48.17 0.93 3.47 0.92

P22 183.32 117.45 145.55 71.50 1.10 2.57 1.30

P22' 182.87 80.21 191.38 62.92 1.35 3.85 1.69

P23 180.86 152.33 175.72 6.45 4.07 7.48 1.80

P24 178.89 334.50 2.17

Pont n°3

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

La Soulondres

La Soulondres Amont

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou
Pont n°4

Ruisseau du Mas 

Mérou

Etat Projeté Variante n°2 (Tablier 180.86) - Episode Septembre 2015

Nom du Cours d'eau
Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Débit Vitesse



Rive gauche Lit mineur Rive droite Rive gauche Lit mineur Rive droite

P8 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

P9 0.00 0.04 -0.03 0.01 0.00 0.00 0.00

P10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P11 0.01 0.00 -0.02 0.01 0.01 -0.01 0.00

P13 -0.36 0.00 0.50 -0.50 0.00 0.49 0.02

P14 -0.18 5.10 0.01 -5.11 0.13 0.08 -0.06

P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P7 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00

P11 -0.26 -1.19 2.82 -1.64 -0.04 0.13 -0.02

P13 -0.27 0.00 4.36 -4.36 0.00 0.18 -0.07

P14 -0.17 0.00 -33.41 33.40 0.00 -0.55 0.26

P15 -0.03 34.16 -34.58 0.42 0.62 -0.35 0.04

P16 -0.03 6.47 -8.23 1.75 0.30 -0.11 0.28

P17 0.05 0.88 -1.02 0.15 0.08 -0.12 0.07

P18 -1.76 -17.24 19.34 -2.10 0.84 3.28 -0.47

P19 0.00 0.01 -0.02 0.01 0.00 0.00 0.00

P20 0.01 0.08 -0.43 0.36 -0.01 -0.02 -0.01

P21 -0.05 -2.95 4.35 -1.40 -0.01 0.10 0.02

P22 -0.02 -6.90 18.09 -11.19 -0.05 -0.13 -0.03

P22' -0.08 -10.90 25.26 -14.34 -0.02 -0.05 -0.01

P23 0.00 1.12 -1.19 0.07 -0.02 -0.08 -0.02

P24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

La Soulondres aval

Ouvrage projeté Passerelle

La Soulondres

La Soulondres Amont

Branche du cours 

d'eau
N° Profil Cote P.H.E

Pont n°2

Pont n°1

Ruisseau du Mas 

Mérou
Pont n°4

Pont n°3

Ruisseau du Mas 

Mérou

Nom du Cours d'eau

Δh entre Etat Projeté Variante n°2 (Tablier 180.86) - Etat Initial (Episode Septembre 2015)

Débit Vitesse
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1. OBJET  

La SARL La Fabrique Barbot et Fournier, représenté par M. Chirkunov Oleg, envisage 

la réalisation d’un pont submersible sur la Soulondres afin de sécuriser l’accès au Domaine 

Montplaisir sur la commune de Lodève. 

 

Actuellement, les usagers empruntent l’accès historiques du site via un ancien pont 

remarquable multi-voûtes enjambant le Ruisseau du Mas de Mérou (ou Isarn), affluent de la 

Soulondres. 

 

La configuration actuelle du pont et de la voie (tracé, largeur, ...) limite la circulation 

aux véhicules et fragilisent l’ouvrage. 

 

 
Vue de l’ouvrage 

 

 

Afin de faciliter l’accès et la conservation du patrimoine architectural du site, la 

réalisation d’un pont submersible est envisagée sur la Soulondres quelques centaines de 

mètres plus à l’Est. 

 

La future voie se raccorderait sur le giratoire de la RD35 où une bretelle d’accès a été 

réalisée en attente. 

 

 

Le plan de situation est fourni en Figure 1 du dossier loi sur l’eau. 
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2. CONTEXTE DE L’ETUDE 

La zone d’étude concerne le Domaine Montplaisir situé sur les communes de Lodève et 

d’Olmet-et-Villecun. 

 

Datant du XVIIIe siècle (le domaine est représenté sur les cartes Cassini), le domaine 

Montplaisir s’étend sur plusieurs dizaines d’hectares en les communes de Lodève et d’Olmet-

et-Villecun. 

 

Le site se compose, entre autres, d’une bâtisse et d’un parc arboré et composé de 

nombreux éléments architecturaux (murs, ponts, …). 

 

 
Vue aérienne du domaine (source : google.maps) 

 

Le domaine est traversé par la Soulondres ainsi que le Ruisseau du mas de Mérou, l’un 

de ses affluents, également appelé Isarn. 

  

L’accès au domaine et notamment à la bâtisse s’effectue actuellement par l’entrée 

historique du site. La voie présentant des caractéristiques géométriques peut adaptées aux 

véhicules, emprunte un pont historique enjambant le Ruisseau du mas de Mérou. 

 

Ce pont apparaît comme remarquable. Datant de plusieurs siècles, il s’intègre dans le 

patrimoine architectural du domaine et se compose de multiples voûtes abritant en son sein 

une terrasse. 

 

Le trafic de véhicule lié au site ne paraît pas compatible avec cet accès et notamment 

l’ouvrage fragilisé par le passage de véhicules lourds. 
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Vue du pont depuis l’amont 

 

 
Vue de la salle voûtée dans le pont 
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3. CONTEXTE HYDRAULIQUE ACTUEL 

3.1. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE GÉNÉRAL 

La zone d’étude se situe dans le bassin versant de la Soulondres, affluent de la rivière 

Lergue avec laquelle elle conflue quelques kilomètres en aval.  

Son bassin versant au droit du futur projet de pont submersible (à proximité d’une 

cascade) sera nommé BV1 ; sa superficie est de 26,3 km². 

 

  
Vues de la Soulondres sur la partie aval de la zone d’étude 

 

En amont de la confluence avec le Ruisseau du Mas de Mérou, la Soulondres draine un 

BV1a de 15,1 km². 

 

 
Vue de la Soulondres en amont au droit de la RD35 

 

Le pont existant emprunté par les usagers enjambe le Ruisseau du Mas de Mérou, 

affluent de la Soulondres et dont la confluence se situe une centaine de mètres en aval du 

pont. Ce cours d’eau est également appelé Isarn. 

 

Nommé BV1b, ce cous-bassin versant représente 11 km² au droit de la confluence avec 

la Soulondres 
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Vue du Rau du Mas de Mérou 

 

 Le bassin versant de la Soulondres et du Ruisseau du Mas de Mérou est représenté sur 

la Figure 5 du dossier loi sur l’eau. 

 

 

3.2. ZONES INONDABLES 

3.2.1.PPRi 

Les communes de Lodève font l’objet de PPRI « Vallée de la Lergue » approuvé le 

04/04/2001 (référence 1). 

 

 
Extrait de la carte de zonage du PPRi de Lodève (source : Préfecture de l’Hérault) 

 

On note que seule la Soulondres a fait l’objet d’une analyse dans le cadre du PPRi.  

Domaine Montplaisir 
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Le secteur est concerné par les zones : 

- Rouge naturelle R ; 

- Bleue naturelle Bn. 

 

Dans ces zones, le règlement du PPRi indique les points suivants : 

- Zone R : 

o Sont interdits : 

 Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ 

d’expansion des crues et en particulier les endiguements sauf s'ils 

sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés. 

 

o Sont admis : 

 ·Les terrassements après étude hydraulique qui en définirait les 

conséquences amont et aval, et dont l'objectif serait de nature à 

faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des 

eaux de crues. 

 La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies 

piétonnes, pistes cyclables, voies rurales et communales) au niveau 

du terrain naturel et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des 

crues. 

 

- Zone Bn : 

o Sont interdits : 

     Tous remblais modifiant les conditions d'écoulement ou le champ 

d'expansion des crues et en particulier les endiguements. 

 

o Sont admis : 

 ·Les terrassements après étude hydraulique qui en définirait les 

conséquences amont et aval, et dont l'objectif serait de nature à 

faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des 

eaux de crues. 

 La réalisation de petites voiries secondaires et peu utilisées (voies 

piétonnes, pistes cyclables, voies rurales et communales) au niveau 

du terrain naturel et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des 

crues. 

 

 

La cartographie des aléas souligne des niveaux de crue variant de 177,9 à 188,1 m NGF 

sur le secteur du Domaine. 
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Extrait de la cartographie des aléas du PPRi de Lodève (source : Préfecture de l’Hérault) 

 

   

Concernant la commune d’Olmet-et-Villecun, celle-ci ne fait l’objet d’aucun PPRi à ce 

jour. 

 

3.2.2.Atlas des zones inondables 

Le secteur est totalement concerné par les zones inondables définies dans l’Atlas des 

Zones Inondables du bassin du bassin versant de l’Hérault, édité en 2006 (référence 2). 

 

Domaine Montplaisir 
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Extrait de l’AZI du BV de l’Hérault (source : DREAL LR-MP) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine Montplaisir 
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4. ANALYSE HYDROLOGIQUE 

4.1. OBJET 

Ce paragraphe vise plus particulièrement à présenter les débits pris en compte dans le 

cadre de la modélisation hydraulique. 

 

4.2. DONNÉES HYDROMÉTRIQUES 

La Soulondres et le Ruisseau de Mérou ne font l’objet d’aucun suivi hydrométrique.  
 

 

4.3. DÉBITS DU PPRI 

Le PPRi « Vallée de la Lergue » (référence 1), en vigueur sur la commune de Lodève, 

souligne la prise en compte des débits suivants sur la Soulondres : 

- En amont de la confluence avec le Ruisseau du Mas de Mérou (Isarn) : 

o Débit décennal : 62 m3/s ; 

o Débit centennal: 124 m3/s. 

 

- En aval de la confluence avec le Ruisseau du Mas de Mérou (Isarn) : 

o Débit décennal : 101 m3/s ; 

o Débit centennal : 202 m3/s. 

 

La superficie du bassin versant de la Soulondres est estimé à 15,1 et 26,3 km² entre 

l’amont et l’aval de cette confluence. 

 

Les débits spécifiques estimés seraient donc de : 

- En amont de la confluence avec le Ruisseau du Mas de Mérou (Isarn) : 

o Débit décennal : 4,11 m3/s/km² ; 

o Débit centennal: 8,21 m3/s/km². 

 

- En aval de la confluence avec le Ruisseau du Mas de Mérou (Isarn) : 

o Débit décennal : 3,84 m3/s/km² ; 

o Débit centennal: 7,68 m3/s/km². 

 

 

Sur le Ruisseau du Mas de Mérou, en tenant compte d’un debit spécifique centennial de 

8,2 m3/s/km², le débit centennal suivant la base PPRi est estimé à 90,2 m3/s pour un bassin 

versant de 11 km². 
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4.4. ESTIMATION PAR LA MÉTHODE RATIONNELLE 

4.4.1.Méthodologie 

La méthode rationnelle s’exprime par  Q = (C . I . A) / 3.6 

 

Avec :   Q : Débit en m3/s ; 

 C : Coefficient de Ruissellement ; 

 I : Intensité de la pluie en mm/h ; 

 A : Surface du bassin en km2. 

 

Cette méthode pseudo-déterministe permet également d‘estimer directement le débit de 

pointe à partir des données pluviométriques locales. 

 

Le coefficient de ruissellement est estimé en fonction des considérations 

géomorphologiques du bassin versant (pente, pourcentage d’urbanisation, couvert végétal, …) 

mais également en fonction de la période de retour de l’évènement pluvieux. 

 

Les valeurs des coefficients sont inhérentes à la capacité de rétention initiale des 

terrains. Ils peuvent être variables selon les bassins versants.  

 

Dans les zones rurales, ils doivent être estimés au cas par cas, en fonction de la rétention 

initiale offerte par les sols en place. 

 

La formule rationnelle nécessite l’estimation de certains paramètres, spécifiques du 

bassin versant : 

 temps de concentration ; 

 coefficient de ruissellement. 

 

Ces paramètres sont fonction de la période de retour de l’événement pluvieux. 

 

Le coefficient de ruissellement est estimé en fonction de la pente des sols, des 

formations géologiques et de la couverture végétale des terrains. 

 

Le temps de concentration est estimé à l’aide de différentes formules empiriques 

adaptées à la période de retour, à la superficie et aux caractéristiques du bassin versant. 

 

Afin de pouvoir estimer les débits de pointe en différents points de calcul, ces bassins 

versants ont été délimités en différents sous bassins versants. Le calcul des débits de crue s’est 

basé sur l’utilisation de données pluviométriques à pas de temps réduits issus de la Station 

météorologique de Montpellier-Mauguio (1957-2009).  

 

Les ajustements de ces données pluviométriques ont pu être utilisés sous la forme de la 

Loi de Montana afin d’en déduire les intensités de pluies en fonction de la durée de la pluie.  

 

 

Ces résultats ont, par la suite, permis d’obtenir les débits de crue des différents bassins 

versants et sous-bassins versants. 
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4.4.1.Résultats 

Les temps de concentration estimés sont de : 

- Soulondres en amont de la confluence avec le Ruisseau du Mas de Mérou (BV1a) ≈ 

117 minutes ; 

- Ruisseau du Mas de Mérou (BV1b) ≈ 74 minutes ; 

- Soulondres en aval de la confluence avec le Ruisseau du Mas de Mérou (BV1) ≈ 124 

minutes. 

 

Suivant ces temps de concentration, les débits de crue estimés sont présentés dans le tableau 

ci-après : 

 

 Superficie du BV Q10 Q100 

Soulondres Amont (BV1a) 15,1 km² 52,8 m3/s 155,5 m3/s 

Rau du Mas de Mérou (BV1b) 11 km² 49,5 m3/s 140,2 m3/s 

Soulondres Aval (BV1) 26,3 km² 88,9 m3/s 263,1 m3/s 

 

Le calcul des débits de crue est présenté en Annexe 1. 

 

4.5. EVÈNEMENT DE SEPTEMBRE 2015 

Le secteur du Lodévois a subi un évènement pluviométrique exceptionnel le 12 

Septembre 2015. 

 

Cet épisode a occasionné une crue majeure de la Largue ainsi que de ces affluents. 

L’hydrogramme de crue de la Lergue ci-dessous atteste de la virulence de l’épisode. 

 

 
Vue de l’hydrogramme de crue de la Lergue pour l’épisode de Septembre 2015 (source : Vigicrues) 

 

 

 Les cumuls de pluie enregistrés sur le bassin versant ont été exceptionnels et ont 

largement dépassé 300 mm dont 220 mm en 2 heures et 140 mm sur 1 heure. 
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Cumuls de précipitations entre le 11 et 14 septembre 2015 (source : Meteo France) 

 

 

Sur 24 heures, les cumuls relevés sont de l’ordre de : 

- 310 mm à la station des Plans ; 

- 277 mm à la station de Soumont. 

 

Sur la base des temps de concentration estimés précédemment, l’analyse des données 

pluviométriques de la station des Plans (station la plus proche) permet de mettre en évidence 

les pics pluviométriques suivants : 

- Délai de 2 heures : 91,7 mm entre 16h36 et 18h36, soit environ 0,76 mm/min ; 

- Délai de 1h12 (72 minutes) : 77,1 mm entre 18h00 et 19h12, soit 1,07 mm/min. 

 

Avant ces pics, les cumuls pluviométriques sur le bassin versant était respectivement de 

133,6 et 153,7 mm. Les sols étaient donc largement saturés au moment du pic des 

précipitations. Le coefficient de ruissellement y sera donc pris comme égal à 1. 

 

Comme détaillé sur les feuilles de calculs en Annexe 1, les débits de pointe estimés 

sont, pour l’épisode de crue de Septembre 2015, de : 
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 Q100 Occurrence T 

Soulondres Amont (BV1a) 192,3 m3/s 169 ans 

Rau du Mas de Mérou (BV1b) 195,6 m3/s 306 ans 

Soulondres Aval (BV1) 334,5 m3/s 203 ans 

 

Les périodes de retour estimés pour de tels débits sont de 169 et 203 ans sur la 

Soulondres en Amont puis en Aval, et de 306 ans le Ruisseau du Mas de Mérou. 

 

 

Le calcul des débits de crue est présenté en Annexe 1. 
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5. MODELE HYRAULIQUE 

Afin de définir les conditions d’écoulement sur le secteur d’étude et de définir les 

incidences du projet d’aménagement sur celles-ci, La Soulondres et son affluent le Ruisseau 

du Mas de Mérou ont fait l’objet d’une modélisation hydraulique. 

 

 

5.1. CALAGE DU MODÈLE ET DÉFINITION DE L’ETAT 

INITIAL 

Le calage consiste à déterminer les paramètres du modèle afin de constituer la ligne 

d’eau servant de base de référence pour la suite de l’étude.  

 

Par la suite, la définition de l’Etat Initial du modèle est obtenue en insérant les divers 

éléments complémentaires (topo, ouvrages) par rapport aux données du calage. 

 

Actuellement, si le site fait l’objet de divers PPRi, les profils en travers pris en compte 

dans les études préalables n’apparaissent plus disponibles. 

 

Un calage avec une comparaison stricte avec les données du PPRi n’est donc pas 

possible. 

 

Le modèle sera donc calé selon la plus fine retranscription de la topographie, du 

couvert végétal ainsi que de toutes les singularités relevées sur le linéaire modélisé, tout 

en se vérifiant sa cohérence avec des laisses de crues relevés en Septembre 2015. 

 

 

 

5.2. PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

La zone modélisée concerne un linéaire de 588 ml le long de la Soulondres et de 151 ml 

sur le Ruisseau du Mas de Mérou.  

 

 

5.3. MODÈLE 

Les lignes d’eau sont calculées à l’aide d’un modèle uni-dimensionnel en régime 

permanent d’écoulements graduellement variés : HEC-RAS. 
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5.4. TOPOGRAPHIE 

Le modèle hydraulique se basera sur 25 profils. 

 

Ces profils sont issus d’une campagne topographique réalisée en mars 2016.. 

 

 Ce levé intègre également la représentation des différents ouvrages du domaine ainsi 

que celui de la RD35 en amont. 

 

La localisation des différents profils et ouvrages hydrauliques est présenté sur la Figure 

7 du dossier loi sur l’eau. 

 

5.5. COEFFICIENTS DE STRICKLER 

Les coefficients de Strickler traduisent la rugosité du lit du cours d’eau. 

 

L’objectif est de retranscrire le plus finement possible les caractéristiques du site. Ainsi 

pour ce faire, les coefficients intégrés au modèle varient de : 

- 8 à 40 sur le lit mineur ; 

- 5 à 35 sur le lit majeur.  

 

Les valeurs les plus faibles correspondent aux secteurs où la végétation est la plus 

dense. Cette caractéristique est particulièrement forte sur les berges de la Soulondres en aval 

de sa confluence avec le Ruisseau du Mas de Mérou. 

 

 
Vue de la ripisylve de la Soulondres 

 

 

A l’inverse, les coefficients les plus forts concernent la partie amont de la Soulondres et 

le Ruisseau du Mas de Mérou à proximité de la confluence, du fait de la présence de 

nombreux murs en pierres maçonnées. 
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Vue du lit anthropisé de la Soulondres Amont 

 

5.6. OUVRAGES 

Le modèle hydraulique tient compte de quatre ouvrages sur l’ensemble du linéaire 

modélisé. Ces ouvrages seront nommés Pont 1 à Pont 4. 

 

5.6.1.Pont 1 

Le Pont 1 se situe sur le Ruisseau du Mas de Mérou. Celui-ci assure le rétablissement de 

la voie d’accès au domaine. 

 

L’ouvrage se compose d’une arche principale enjambant le lit mineur du ruisseau. Cette 

arche est surplombée de trois voûtes. 

 

Ce pont se caractérise pour abriter un vaste espace d’agrément en son sein et dont les 

trois voûtes correspondent aux ouvertures donnant sur l’amont et l’aval. 

 

 
Vue du pont depuis l’amont 
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Vue de la salle voûtée dans le pont 

   

5.6.2.Ponts 2 à 4 

Les Ponts 2 à 4 se situent tous sur la Soulondres sur la section en amont de la 

confluence avec le Ruisseau du Mas de Mérou. 

 

Ceux-ci présentent des configurations similaires avec une arche principale enjambant en 

totalité le lit du cours d’eau, et une arche secondaire de section plus restreinte aménagée sur 

l’une des rives. 

 

  
Vues du Pont 2 et du Pont 3 

 

Ces ponts assurent le rétablissement de : 

- Pont 2 : un canal d’irrigation entre les deux rives du cours d’eau ; 

- Pont 3 : un chemin d’accès aux bâtiments d’une ancienne usine de textile, faisant 

partie du domaine ; 

- Pont 4 : la route départementale n°4. 
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Vue du Pont 4 

 

Concernant le Pont 3, on note que l’arche de délestage en lit majeur rive droite, a été 

refermée avec des briques. Cette fermeture présente des dégradations et l’arche se ré-ouvre 

progressivement. 

 

 
Vue de l’arche colmatée du Pont 3 

 

 

5.7. PERTES DE CHARGES 

Le modèle utilisé est un modèle d’écoulements graduellement variés. Il calcule ainsi les 

pertes de charges entre profils liés aux phénomènes de contraction et d’expansion entre les 

profils. 

 

L’ensemble des profils intègre des valeurs variant de 0,1/0,3 à 0,3/0,5 pour les 

coefficients de contraction et d’expansion. 

 

5.8. COLMATAGE DES OUVRAGES  

En période de crue, les vitesses d’écoulements dans le lit mineur sont particulièrement 

fortes et le risque de charriage élevé. 
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Cependant, l’ensemble des ouvrages de la zone présente des caractéristiques similaires 

avec une travée en voûte sans pile dans le lit des cours d’eau. Le risque de colmatage est donc 

très faible. 

 

Les ouvrages seront donc modélisés sans tenir compte d’un phénomène  

d’embâcles.  

 

5.9. REGIME D’ECOULEMENT ET CONDITION AMONT ET 

AVAL 

Du fait de sa pente et de sa configuration morphologique, les écoulements suivent des 

régimes torrentiel ou fluvial suivant les profils.  

 

De ce fait, le modèle tiendra d’un régime d’écoulement mixte intégrant les deux 

conditions. 

  

La Soulondres sera modélisé en tenant compte d’une condition dite « normale » en aval 

hydraulique. Aucun niveau de crue n’y sera imposé. 

 

Concernant La Soulondres Amont et le Ruisseau du Mas de Mérou, ils intègreront les 

niveaux de crue de la Soulondres Aval. En amont, ces cours d’eau tiendront compte de 

conditions normales. 

 

 

5.10. RELEVES DE L’EPISODE DE SEPTEMBRE 2015 

Suite à l’épisode pluvieux de Septembre 2015 au cours duquel les cours d’eau du 

Lodévois, dont ceux de la zone d’étude, sont fait l’objet de crues exceptionnelles, une visite 

de terrain a été menée afin de relever les point de déversement du ruisseau et des laisses de 

crue. 

 

Sur la partie amont (Soulondres Amont et Ruisseau du Mas de Mérou), les seuls 

débordements relevés en dehors du lit mineur concernent : 

- le Pont 3 où des laisses de crue ont été observées sur la seconde arche en rive droite ; 
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Vue des dépôts au droit de l’arche fermée du Pont 3 

- les jardins situés en rive droite de la Soulondres et rive gauche du Ruisseau du Mas de 

Mérou, en amont immédiat de leur confluence.  

Sur ce secteur, les observations mettent en avant un effondrement localisé d’un mur 

en lit mineur – rive gauche du Ruisseau du Mas de Mérou. Les jardins ont été 

submergés sous plusieurs dizaines de centimètres d’eau. 

 

  
Vues des traces d’écoulement sur les jardins et d’effondrement du mur les bordant 

 

Sur la Soulondres en aval, de nombreux laisses de crue (branchages, troncs, …) ont été 

observés en rive droite du cours d’eau en limite de sa ripisylve ainsi que dans les champs la 

bordant. 
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Vue de laisse de crue sur la Soulondres aval en rive droite 

Ces laisses de crue soulignent sur ce secteur des hauteurs d’eau ayant atteints quelques 

dizaines de centimètres à 0,80 m localement. 

 

 

5.11. TESTS DE SENSIBILITÉ AUX DIFFÉRENTS 

PARAMÈTRES 

Il est possible de souligner la sensibilité du modèle par rapport aux paramètres utilisés. 

 

5.11.1.Coefficients de rugosité 

En considérant, les valeurs extrêmes des coefficients de rugosité dans les lits majeur et 

mineur, la ligne d’eau peut varier suivant les profils, les conditions aval ou les débits pris en 

compte : 

• Lit mineur : 

o k = 5 : la ligne d’eau varie de 0 à +1,95 m ; 

o k = 40 : la ligne d’eau varie de 0 à -2,38 m. Sur la majorité des profils, 

l’abaissement de la ligne d’eau est inférieur à 1,00 m ; 

• Lit majeur : 

o k = 5 : la ligne d’eau varie de -0,25 à +0,96 m ; 

o k = 30 : la ligne d’eau varie de -1,53 à +0,15 m. 

 

Ces résultats soulignent une importante sensibilité du modèle. La variation des 

coefficients de rugosité peut engendrer une modification du régime d’écoulement 

impactant également les niveaux d’eau. 

 

 

5.11.2.Pertes de charge 

Le modèle utilisé est un modèle d’écoulements graduellement variés. Il calcule ainsi les 

pertes de charges entre profils liés aux phénomènes de contraction et d’expansion entre les 

profils. 

 

Les valeurs retenues sont respectivement de 0,1 à 0,3 et de 0,3 à 0,5 pour les 

coefficients de contraction et d’expansion sur l’ensemble du tronçon modélisé. 

 

En homogénéisant ces coefficients sur l’ensemble du modèle, la ligne d’eau varie de : 

- Coefficients 0,3/0,5 : 0 à +0,71 m ; 

- Coefficients 0,1/0,3 : -0,2 à +0,04 m. 

 

La prise en compte de coefficients 0,3/0,5 n’est effective que sur 2 profils en travers. Sa 

généralisation tend à très largement augmenter la ligne d’eau des deux cours d’eau. 
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A l’inverse, l’impact est minime et essentiellement sur les deux profils concernés pour 

une généralisation des coefficients 0,1/0,3. 

 

Là aussi, le modèle apparaît sensible aux paramètres pris en compte. 

 

 

5.11.3.Régime d’écoulement 

Actuellement, le modèle s’appuie sur la prise en compte d’un régime d’écoulement 

mixte variant de torrentiel à fluvial suivant les conditions de chacun des profils. 

 

En imposant l’un ou l’autre des régimes, l’impact sur le modèle est le suivant : 

- Régime fluvial généralisé : 0 à +1,17 m ; 

- Régime torrentiel généralisé :0 à -4,45 m. 

 

 

La généralisation d’un régime fluvial n’induit des modifications qu’au droit de deux 

profils, cela souligne que le modèle reste sous une dominance fluviale. 

 

A l’inverse, la généralisation d’un régime torrentiel impact la quasi-totalité des profils 

en un fort abaissement de la ligne d’eau. 

 

Le modèle souligne une importante sensibilité liée au choix de régime 

d’écoulement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU MODELE 

L’analyse du fonctionnement hydraulique ci-après se base sur les résultats du modèle 

hydraulique présentés en Annexe 2. 

 

6.1. LA SOULONDRES AVAL 

En aval de la confluence avec la Ruisseau du Mas de Mérou, la Soulondres présente un 

lit majeur s’évasant progressivement.  
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En période de crue, la Soulondres déborde progressivement en lit majeure rive gauche 

en aval de la cascade, soit sur le stade actuel. 

 

En amont de la cascade, la Soulondres se déverse préférentiellement sur sa rive droite 

puis sur sa rive gauche avec l’accroissement des débits. 

 

 
Vue du Profil P20 

 

Si les hauteurs d’eau dépassent largement 2,00 m en lit mineur et sur les berges, celles-

ci sont de l’ordre de plusieurs dizaines de centimètres en lit majeur. 

 

La largeur de la zone inondable varie, au maximum, de 23 à 153 m entre la crue 

décennale et la crue type Septembre 2015 au droit du profil P22. 

 

 

Les résultats du modèle décrivent des vitesses d’écoulement particulièrement fortes 

notamment en lit mineur où elles dépassent majoritairement 3,0 m/s. 

En lit majeur, les vitesses sont globalement supérieures à 0,5 voire 1,0 m/s. 

 

 

Concernant l’épisode de Septembre 2015, le modèle décrit d’importants déversements 

notamment en rive droite. Ces résultats sont conformes aux observations faites sur site. 

 

6.2. LA SOULONDRES AMONT 

Sur sa partie amont, la Soulondres reste en grande majorité concentrée dans son lit 

mineur bordé de murs maçonnés. 
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Vue du Profil P7 sur la Soulondres Amont 

 

La pointe des jardins situés en amont immédiat de la confluence avec le Ruisseau du 

Mas de Mérou, fait l’objet de débordements issus des deux cours d’eau. 

 

En amont du pont 3, la Soulondres déborde localement une terrasse végétalisée 

surplombant son lit mineur en rive droite. 

 

Ce point confirme les observations faites en Septembre 2015 avec la présence de laisses 

de crues au droit de l’arche fermée. 

 

Les cartographies des zones inondables pour les scénarii Q10, Q100, QPPRi et Q2015 

sont représentés sur les Figures 8 à 11 du dossier loi sur l’eau. 
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Vue Amont du Pont 3 

 

Si les hauteurs d’eau en lit mineur sont particulièrement fortes dues à la 

configuration rectangulaire et artificialisé du cours d’eau, les vitesses sont également 

élevées et dépassent 3,0 voire 4,0 m/s. 

 
 

6.3. LE RUISSEAU DU MAS DE MEROU 

Le Ruisseau du Mas de Mérou présente des caractéristiques semblables à celles de de la 

Soulondres Amont avec un lit mineur totalement anthropisé et bordé de murs maçonnés. 

 

Là aussi, les écoulements du cours d’eau restent globalement cantonnés au lit mineur à 

proximité du Pont 1. Seule les parties amont et aval fait l’objet de débordement en rive 

gauche dans la partie basse des jardins où les déversements rejoignent ceux de la Soulondres 

Amont. 
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Vue du Profil P14 au droit de la confluence Ruisseau du Mas de Mérou / Soulondres Amont 

 

Concernant les hauteurs d’eau et les vitesses, les résultats sont semblables à ceux de la 

Soulondres Amont avec de fortes hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement en lit mineur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soulondres 

Amont 
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7. PROJET D’AMENAGEMENT 

7.1. PRÉSENTATION DU PROJET 

Le projet concerne la création d’un pont submersible sur la Soulondres. Cet ouvrage 

vise à limiter la circulation des véhicules sur le Pont 1 datant de plusieurs siècles, fragilisé et 

dont les caractéristiques géométriques sont peu compatibles avec des véhicules.  

 

L’implantation de la passerelle se fera environ 25 mètres en amont de la cascade. Ce 

site a déjà connu un ouvrage.  

En effet, une ancienne passerelle piétonne permettait le franchissement de la Soulondres 

il y a plus d’un siècle.  

 

  
Vues de l’ancienne passerelle (source : delcampe.net) 

 

 

Démolie depuis quelques dizaines d’années suite à son abandon, il ne reste à ce jour que 

les culées de l’ouvrage et une partie du tablier métallique reposant dans le lit de la 

Soulondres. 
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Vues des culées et d’une partie du tablier métallique de l’ancienne passerelle 

 

Du fait de la largeur des zones inondées par la Soulondres sur ce secteur, le projet 

prévoit la réalisation d’un pont submersible.  

 

La voirie associée se raccordera sur la voirie interne du domaine côté Sud, et sur le 

giratoire de la RD35 côté Nord où une bretelle vers le domaine est aujourd’hui en attente. 

 

 

 
Vue aérienne de la bretelle en attente sur le giratoire de la RD35 (source : Google.maps) 
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Vue de la bretelle en attente sur le giratoire de la RD35 (source : Google.maps) 

 

7.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OUVRAGE 

PROJET 

Le futur ouvrage se présentera suivant un pont submersible d’une portée de 9,00 m.  

 

Le tablier d’une épaisseur de 0,40 m, s’appuiera essentiellement sur des culées 

aménagées sur chacune des berges de la Soulondres. Ainsi, l’ouvrage ne présentera aucun 

appui dans le lit mineur du cours d’eau. 

 

La cote supérieure du tablier était fixée à 181,17 m NGF. 

 

L’ouvrage assurera un tirant d’air de l’ordre de 1,10 m hors période de crue. 

 

La coupe-type du pont submersible est présentée sur la Figure 3 du dossier loi sur 

l’eau. 

 

Après concertation avec la DDTM de l’Hérault, deux variantes ont été étudiées afin de 

minimiser les risques de colmatages de l’ouvrage passerelle projeté et d’assurer au maximum 

une transparence hydraulique de l’ouvrage. Le tablier du pont a ainsi été abaissé à : 

- Variante 1 :180,56 m NGF ; 

- Variante 2 :  180,86 m NGF. 

 

Ces variantes offrent donc des tirants d’air de l’ordre de 0,50 et 0,80 m en période dite 

« normale ». 
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7.3. DEBIT LIMITE AVANT SUBMERSION 

7.3.1.Solution de base 

La solution de base intègre un pont submersible dont la cote supérieure du tablier est 

fixée à 181,17 m NGF. 

 

Celui-ci assure le transit, avant submersion, d’un débit de 62,23 m3/s. Ce débit 

correspond globalement au débit quinquennal Q5.  

 

7.3.2.Variante n°1 

Les caractéristiques techniques de l’ouvrage passerelle projeté et son implantation sont 

identiques à celle de la solution de base. En revanche, l’ouvrage assurera un tirant d’air de 

0,50 m hors période de crue. 

 

Le tablier de l’ouvrage projeté sera à la cote de 180.56 m NGF. 

 

Cet ouvrage offre une capacité de 17,78 m3/s avant submersion. Ce débit est bien 

inférieur au débit biennal estimé (23,8 m3/s). 

 

7.3.3.Variante n°2 

De façon identique à la variante n°1, l’ouvrage projeté aura les mêmes caractéristiques. 

Seul son tirant d’air sera de 0,80 m hors période de crue. 

 

Le tablier de l’ouvrage projeté sera à la cote de 180.86 m NGF. 

 

Le débit de la Soulondres transitant dans cet ouvrage est de 26,67 m3/s soit 

grossièrement le débit biennal cité ci-avant. 

 

7.4. IMPACT DU PROJET SUR LES CRUES DE LA 

SOULONDRES 

Les résultats du modèle hydraulique à l’état projeté sont présentés en Annexe 3. 

7.4.1.Crue décennale 

7.4.1.1.Solution de base 

Les résultats du modèle hydraulique soulignent un rehaussement de la ligne d’eau de la 

Soulondres de l’ordre de 0,12 m en amont immédiat de la passerelle (Profil P22).  

 

Cet exhaussement s’atténue rapidement avec +0,05 m au profil P21 et un impact nul 

plus en amont. 
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Plus en amont, on note des variations ponctuelles de l’ordre de -0,01 à -0,06 m sur 

certains profils pouvant être liés à des changements de régimes hydrauliques liés à la 

passerelle. 

 

En aval, la ligne d’eau est abaissée de l’ordre de -0,28 m par rapport à l’état initial sur le 

profil P22’. Cette incidence s’atténue au P23 avec une différence 0,06 m disparaît au profil 

P24 en contrebas de la cascade. 

 

 
Profil de la Soulondres – Solution de base - Q10 

 

 

Globalement, si la passerelle engendre un rehaussement de la ligne d’eau, celui-ci 

est localisé sur l’aval immédiat du pont et ne concerne que les terrains du domaine. 

 

7.4.1.2.Variante n°1 

En comparaison avec la ligne d’eau de l’Etat Initial, la Variante 1 induit un abaissement 

de la ligne d’eau en amont immédiat de -0,07m sur le P22 et -0,09m sur le P21. Plus en 

amont, les variations sont ponctuelles de -0,01 à 0,06 m. 

 

En aval immédiat, similairement à la solution de base la ligne d’eau aura un 

abaissement de -0,32 m sur le P22’ et une réhausse en aval immédiat sur le profil P23 (+0,11 

m). 

 

Cette fluctuation est liée au fait que le pont est positionné sur une zone de basculement 

entre régime fluvial et régime torrentiel.  

 

Le passage en régime torrentiel engendrant alors des niveaux de crue plus bas (sous le 

niveau d’eau dit « critique »). La présence d’incidence en aval du pont confirme ce point. 
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Profil de la Soulondres – Variante 1 - Q10 

 

 En revanche, le pont induit une réhausse directe et ponctuelle de la ligne d’eau au-

dessus de son tablier du fait de sa submersion et de sa configuration. 

 

7.4.1.3.Variante n°2 

Pour la Variante 2, le modèle décrit également un léger abaissement de la ligne d’eau 

décennale de -0,06 à -0,01 m en amont immédiat du pont projeté (Profils P22 et P21). 

 

En aval, la ligne d’eau s’abaisse de -0,38m sur le P22’ pour remonter de +0,12m sur le 

P23. 

 

Là aussi, le pont induit une réhausse ponctuelle au-dessus de son tablier. 

 

7.4.2.Crue PPRi  

7.4.2.1.Solution de base 

Suivant les débits du PPRi, l’impact du projet sur la Soulondres concerne également un 

rehaussement de la ligne d’eau en amont de +0,08 m sur le profil 22 et de +0,04 m sur le 

profil P21 se situant plus en amont. 

 

En aval du pont (P22’), le projet n’a pas d’incidence par rapport à l’état initial car la 

ligne d’eau est identique. 

 

Ces résultats confirment la forte sensibilité du modèle à toute nouvelle singularité ou 

modification dans les paramètres du modèle (régime d’écoulement modifié sur certains 

profils, …). 

 

La cartographie des zones inondables suivant le débit du PPRi, à l’état projeté, est 

détaillée sur la Figure 14 du dossier loi sur l’eau. 
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Profil de la Soulondres (partie aval du modèle)– Solution de base - QPPRi 

 

. 

 

 
Profil de la Soulondres Amont – Solution de base - QPPRi 

 

7.4.2.2.Variante n°1 

Pour la Variante 1, si les fluctuations de la ligne d’eau évoquées au chapitre 7.4.1.2. 

sont toujours observées, celles-ci tendent à s’atténuer. 

 

Ainsi, la ligne d’eau s’abaisse de -0,02 à -0,04m en amont immédiat du pont (P22 à 20).  

En aval immédiat, la ligne d’eau varie de -0,12m sur le P22’ (en aval immédiat du pont) 

à +0,01m sur le P23. 
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Similairement à l’occurrence décennale, on observe un exhausse au-dessus du tablier du 

pont. 

 

 
Profil au droit du pont projeté – Variante 1 -  QPPRI 

 

7.4.2.3.Variante n°2 

Les résultats de la variante n°2 sont identiques à la variante n°1. 

 

7.4.3.Crue centennale 

7.4.3.1.Solution de base 

Pour la crue centennale, l’incidence du pont sur la ligne d’eau est plus faible que la crue 

du PPRi. Les résultats indiquent un exhaussement de la ligne d’eau de +0,05 m sur le profil 

22 et aucune incidence sur le profil 22’ qui se situe en aval immédiat du pont projeté. 

 

Là aussi, l’impact le plus significatif se concentre essentiellement sur la zone de 

l’ouvrage. 
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Profil de la Soulondres – Solution de base - Q100 

 

Les résultats du modèle maintiennent pour la simulation centennale, un abaissement de 

la ligne d’eau sur la Soulondres Amont (P5, 7, 11, 13 et 14) et le Ruisseau du Mas de Mérou 

(P13 et P14) d’une dizaine à une vingtaine de centimètres sur certains profils. 

 

 
Profil du Ruisseau du Mas de Mérou – Q100 

 

La cartographie des zones inondables centennales à l’état projeté est détaillée sur la 

Figure 10. 
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7.4.3.1.Variante n°1 

Avec l’augmentation du débit de crue, le phénomène observé pour la Variante 1 

continue de s’atténuer avec un abaissement de la ligne d’eau diminue de -0,02 à -0,04 m en 

amont immédiat de l’ouvrage projeté (Profils P21 et P22). 

 

En aval immédiat (P22’), la P.H.E est diminué de -0,09m. Sur le P23, la réhausse de 

0,01m est due aux artefacts du modèle hydraulique. 

 

Là encore, on note un exhaussement ponctuel au-dessus du tablier du pont. 

 

 
Profil de la Soulondres – Variante 1 – 100 

 

7.4.3.2.Variante n°2 

Les résultats de la variante n°2 sont identiques à la variante n°1. 
 

7.4.4.Crue type Septembre 2015 

7.4.4.1.Solution de base 

La simulation de l’évènement de Septembre 2015 confirme la tendance de réduction de 

l’incidence de l’ouvrage avec l’augmentation des débits de crue. 

 

Pour un tel évènement, le futur pont engendre un exhaussement de +0,03 m en amont 

(P22) et d’aucun impact en aval (P22’). 

 

En revanche, le modèle souligne un important abaissement de la ligne d’eau de la 

Soulondres au droit du profil P18 de -1,76 m. Suivant les résultats du modèle, cette réduction 

serait liée à un changement de régime d’écoulement passant de fluvial à torrentiel au droit de 

ce profil. 
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Profil de la Soulondres – Solution de base - Q2015 

 

Concernant la Soulondres Amont et le Ruisseau du Mas de Mérou, la diminution de la 

ligne d’eau observée pour les crues type PPRi et centennale se confirme avec des niveaux de 

crue projetés abaissés de l’ordre de -0,17 à -0,36 m.  

 

Les zones inondables projetées issues d’un scénario type Septembre 2015 sont 

présentées sur la Figure 15 du dossier loi sur l’eau. 

 

7.4.4.2.Variante n°1 

Pour les deux variantes, la ligne d’eau diminue de -0,02 à -0,05 m en amont immédiat 

de l’ouvrage projeté (Profils P21 et P22). 

 

En aval immédiat (P22’), la P.H.E est diminué de -0,08 m par rapport à l’état initial. A 

partir du P23, la ligne d’eau est identique à l’état initial. 

 

En revanche, la line d’eau présente toujours un exhaussement très ponctuel au-dessus du 

tablier du pont. 

 

7.4.4.3.Variante n°2 

Les cotes P.H.E de la variante n°2 sont semblables à la variante n°1. 

 

7.4.5.Analyse comparative des différentes solutions 

Les différentes solutions étudiées dans le cadre de la modélisation hydraulique tendent à 

avoir des incidences globalement mineures sur la ligne d’eau pour les différentes occurrences. 
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Comparaison des états projetés étudiées 

Ligne d’eau Etat Initial 

Ligne d’eau Solution de base (cote tablier : 181.17) 

Ligne d’eau Variante n°1 (cote tablier : 180.56) 

Ligne d’eau Variante n°2 (cote tablier : 180.86) 
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La prise en compte d’un tablier plus élevé (Solution de base) tend à augmenter la ligne 

d’eau en amont du pont mais à ne présenter aucune fluctuation en aval.  

 

Ce point est lié au fait que la Solution de base est associé à une régime 

d’écoulement fluvial. La prise en compte d’un tablier à 181.17 m NGF maintient la 

Soulondres tend ce régime d’écoulement où les incidences se produisent sur l’amont. 

 

A contrario, l’abaissement du tablier est associé à un régime d’écoulement 

torrentiel où la ligne d’eau passe alors en-dessous du niveau d’eau dit « critique » (point 

de bascule régime fluvial / régime torrentiel). 

 

Le pont présente alors une incidence négative par rapport à l’Etat Initial avec un 

abaissement de la ligne d’eau. 

 

Les seuls exhaussements sont observés très ponctuellement au-dessus du tablier du fait 

de sa configuration et de son positionnement. 

 

Enfin, l’abaissement du tablier tend à réduire les impacts sur la ligne d’eau. Si la 

capacité hydraulique de l’ouvrage est diminuée, celui-ci est plus rapidement submergé et 

noyé par la Soulondres. 

 

7.4.6.Synthèse et choix de l’aménagement 

L’analyse faite sur les différentes possibilités de calage du tablier du pont submersible 

visait à : 

- Réduire les incidences sur la ligne d’eau de la Soulondres ; 

- Réduire la sensibilité de l’ouvrage au risque d’embâcles. 

 

Le risque d’embacles est lié aus corps flottants charriés par le cours d’eau. Or, la 

quantité et la taille de ces embâcles est associé : 

- Au débit du cours d’eau ; 

- Au couvert végétal de la zone mobilisée par la crue. 

 

Dans le cas de la Soulondres, les principaux risques d’embâcles concernent le lit moyen 

et les abords de la rivière où se développe sa ripisylve. A l’inverse, le lit mineur est 

globalement dégagé. 

 

Pour la Variante 1, le débit de submersion du pont reste modéré pour le charriage 

d’éléments imposants (troncs d’arbres, …). De plus, les eaux restent contenus dans le lit 

mineur de la Soulondres sans mobilisation de la ripisylve. 

 

Ainsi, en cas de débits plus importants débordant en lit moyen et charriant des 

embâcles, ces derniers passeront au-dessus du pont. 

 

 Le projet se basera donc sur la Variante A . 
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PREAMBULE  
 

Dans le cadre du projet d’acquisition du « Château Montplaisir » à Lodève (34), M. Oleg 
Chirkunov a sollicité le bureau d’éludes S.E.D.O.A. afin d’établir une évaluation structurelle 
simplifiée du patrimoine ouvrages d’art de la propriété. 

L’objectif de cette évaluation structurelle simplifiée est de déceler d’éventuelles 
importantes pathologies, de nature à remettre en cause la pérennité des ouvrages et/ou la sécurité 
des futurs usagers 
 
La propriété du château de Montplaisir qui s’étend sur 92Ha se situe sur les communes de Lodève, 
Olmet et Villecun. Le ruisseau de la Soulondre et un de ses affluents, le ruisseau de Campestre, 
matérialisent la limite entre ces 2 communes. 
 
La plupart des parcelles constituées de garrigues boisées, sont situées sur le sommet de la colline 
au Sud du Château. Les bois s’étendent également sur tout le versant Nord du massif jusqu’aux 
premiers bâtiments (ferme et château) à partir desquels le relief s’adoucie pour laisser place à des 
zones construites et aménagées (jardin, bassins, champs cultivés) dans la vallée creusée par les  2 
cours d’eau.  
 
La proximité de ces ruisseaux et la volonté de maitriser et canaliser les divers écoulements dans 
les bassins versants de la colline a incité les anciens propriétaires à ériger de nombreux ouvrages 
d’art, ouvrages hydrauliques et murs de soutènement.  
L’objectif de ces constructions était pour la plupart d’entre eux, lié à l’activité économique locale 
de l’époque.  
Les bâtiments situés en bordure de la route départementale renfermaient au début du XIXème 
siècle une manufacture de draps de laine et une manufacture de Tapis de la Savonnerie. 
 
Compte tenu de l’importante superficie de la propriété et du considérable patrimoine en ouvrages 
d’art sur celle-ci, nos investigations se sont concentrées sur les 33Ha autour du Château sur 
lesquels on observe la plus grande concentration d’ouvrages, principalement en raison de la 
proximité des cours d’eau et des constructions voisines 

 
N’ayant pu faire le tour de l’ensemble de la propriété, d’autres ouvrages de soutènement et 
ouvrages hydrauliques sont probablement disséminés sur l’ensemble des zones n’ayant pu être 
visitées. 
 
Ces ouvrages, éloignés des divers bâtiments et de leurs chemins d’accès principaux, ne semblent 
pas présenter de risque particulier en cas d’effondrement vis-à-vis de la sécurité des personnes ou 
des constructions bâtis telles que le Château, la Ferme ou les anciennes manufactures de draps et 
de tapis. 
. 
Un recensement plus poussé de l’ensemble du patrimoine ponts, ouvrages hydrauliques et murs de 
soutènement permettrait d’en dresser une liste exhaustive. 
 
D’autre part ces diverses constructions éparpillées sur l’ensemble de la propriété pourraient 
servir de matériaux de base à la remise en état, dans les règles de l’art, des ouvrages situés autour 
du château. 
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II.  ELEMENTS DE REPERAGES DU SITE ET DES OUVRAGES 
 

II.1.  PLAN DE SITUATION 
 

 
 
 

II.2.  PHOTOGRAPHIE AERIENNE  
 

 

Domaine de Montplaisir 

Domaine de Montplaisir 
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II.3.  ETENDUE DE LA ZONE VISITEE  
 

II.3.1. Sur vue aérienne 
 

 
 
 
 
 
 

II.3.2. Sur plan cadastral 
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II.4.  REPERAGE DES OUVRAGES  
 

II.4.1. Sur vue aérienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.4.2. Sur plan cadastral 
 
 
 
 







 

 
 

SEDOA  -  Château de Montplaisir – Evaluation structurelle simplifiée des ouvrages d’art                       Page : 9 
Rapport de visite d’Octobre 2013 

 

III.  LISTINGS DES OUVRAGES ET MESURES APPROXIMATIVES  
 
A noter :  
Les caractéristiques géométriques des divers ouvrages ne sont données qu’à titre indicatif et sont issus de mesures 
réalisées sur le fond de plan cadastral mis à l’échelle et à partir des photos (évaluation des hauteurs). 
Aucun relevé géométrique n’a été effectué sur site.  
 

III.1.  PONTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES  
 

IDENTIFIANT TYPE MATERIAUX STRUCTURE TRAVEES 
(NBRE) 

LONGUEUR 
(M) 

LARGEUR 
(M) 

HAUTEUR 
(M) 

P1 Pont Maçonnerie 
Voute 

(surbaissée) 
2 34.00 4.00 8.00 

P2 O.H. Maçonnerie 
Voute 

(plein cintre) 
1 53.00 2.00 1.50 

P3 Aqueduc Maçonnerie 
Voute 

(surbaissée) 
2 25.00 1.50 8.00 

P4 Pont Maçonnerie 
Voute 

(surbaissée) 
3 16.00 9.50 4.00 

P5 Pont Maçonnerie 
Voute 

(surbaissée) 
3 68.00 8.50 8.00 

P6 Pont Maçonnerie 
Voute 

(surbaissée) 
1 5.00 7.00 7.000 

P7 Pont Maçonnerie 
Voute 

(plein cintre) 
1 4.00 4.00 4.00 

P8 Pont Maçonnerie 
Voute 

(surbaissée) 
1 4.00 8.00 4.00 

P9 Pont Maçonnerie 
Voute 

(plein cintre) 
1 4.00 10.00 4.00 

P10 O.H Maçonnerie 
Voute 

(plein cintre) 
1 27.00 2.00 2.00 

P11 Aqueduc Maçonnerie 
Voute 

(surbaissée) 
1 26.00 1.50 8.00 

P12 Pont Maçonnerie 
Voute 

(anse de panier) 
1 10 2.80 6.00 

 

III.2.  VESTIGES D’ANCIENS PONTS / PASSERELLES 
 

IDENTIFIANT PARTIES D’OUVRAGE 
RESTANTES 

LONGUEUR SUPPOSEE 
TABLIER (M)  

TRAVEES 
(NBRE) 

LARGEUR  
(M) 

HAUTEUR 
 (M) 

V1 Culées et pile centrale  22.00 2 ~2.00 2.50 
V2 Culées 8.00 1 ~2.00 2.00 

 

III.3.  SEUILS  
 

IDENTIFIANT MATERIAUX LONGUEUR (M) LARGEUR (M) HAUT EUR (M) 

S1 Maçonnerie + roche 25.00 ~3.00 10.00 
S2 Béton + Maçonnerie 10.00 ~2.00 3.00 
S3 Béton + Maçonnerie 10.00 ~2.00 1.50 
S4 Inconnue, à priori maçonnerie 8.00 ~2.00 4.00 
S5 Maçonnerie 3.00 1.50 ~1.50 
S6 Maçonnerie 4.00 ~2.00 6.00 
S7 Béton + maçonnerie 10.00 ~2.50 8.00 
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III.4.  MURS DE SOUTENEMENT  
 

IDENTIFIANT MATERIAUX STRUCTURE PARTICULARITES LONGUEUR (M) HAUTEUR (M) 

M1 Maçonnerie Poids  71.00 4.00 
M1b Maçonnerie Poids  53.00 3.00 
M2 Maçonnerie Poids  25.00 2.50 
M2b Maçonnerie Poids  20.00 2.00 
M3 Maçonnerie Poids  70.00 3.50 
M3b Maçonnerie Poids Partiellement effondré 15.00 3.50 
M3c Maçonnerie Poids vestiges 4.00 4.00 
M4 Maçonnerie Poids  46.00 2.50 
M5 Maçonnerie Poids Incorpore un escalier 33.00 2.50 
M6 Maçonnerie Poids  16.00 4.00 
M6b Maçonnerie Poids  15.00 4.00 
M7 Maçonnerie Poids  74.00 2.50 
M7b Maçonnerie Poids  83.00 3.50 
M7c Maçonnerie Poids  82.00 1.50 
M8 Maçonnerie Poids  27.00 3.00 
M9 Maçonnerie Poids  23.00 5.00 
M9b Maçonnerie Poids  37.00 5.00 
M10 Maçonnerie Poids  90.00 4.00 
M10b Maçonnerie Poids + 6 contreforts béton 82.00 7.00 
M11 Maçonnerie Poids  56.00 2.00 
M12 Maçonnerie Poids  20.00 2.00 
M13 Maçonnerie Poids Inclut un local 42 8.00 (maxi) 
M14 Maçonnerie Poids  91.00 2.50 
M14b Maçonnerie Poids  12.00 6.00 (maxi) 
M15 Maçonnerie Poids  55.00 5.00 (maxi) 
M16 Maçonnerie Poids  200.00 2.50 
M16b Maçonnerie Poids  178.00 1.50 
M16c Maçonnerie Poids  215.00 1.50 
M16d Maçonnerie Poids  202.00 1.50 

M17 
Briquettes + 

pierres de taille 
Poids Inclut des voutes 

d’élégissement 
92.00 3.00 

M18 Maçonnerie Poids  240.00 2.50 
M19 Maçonnerie Poids  10.00 1.50 
M20 Maçonnerie Poids  11.00 2.50 
M20b Maçonnerie Poids  11.00 2.50 
M21 Maçonnerie Poids  12.00 4.00 
M21b Maçonnerie Poids Partiellement effondré 12.00 2.50 
M22 Maçonnerie Poids Partiellement effondré 16.00 2.00 
M22b Maçonnerie Poids Partiellement effondré 16.00 2.00 
M23 Maçonnerie Poids  33.00 2.00 
M23b Maçonnerie Poids  33.00 2.00 
M24 Maçonnerie Poids  86.00 1.50 
M24b Maçonnerie Poids  86.00 1.50 
M25 Maçonnerie Poids  9.00 2.50 
M26 Maçonnerie Poids  10.00 2.00 
M27 Maçonnerie Poids  27.00 3.00 
M28 Maçonnerie Poids Partiellement effondré 18.00 3.00 
M28b Maçonnerie Poids  10.00 2.00 
M29 Maçonnerie Poids  18.00 1.50 
M30 Maçonnerie Poids  18.00 2.00 

M31 
Maçonnerie Poids Inclut une voute de 

décharge 
55.00 5.00 
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M32 Maçonnerie Poids  53.00 2.00 
M33 Maçonnerie Poids Partiellement effondré 28.00 2.50 
M34 Maçonnerie Poids  13.00 2.50 
M35 Maçonnerie Poids  7.50 6.00 
M35b Maçonnerie Poids  6.00 6.00 
M35c Maçonnerie Poids  35.00 2.50 
M36 Maçonnerie Poids  83.00 2.00 
M37 Maçonnerie Poids  48.00 6.00 
M38 Maçonnerie Poids Contrefort 3.00 8.00 

 
 
L’ensemble du patrimoine recensé sur la zone visitée représente : 
 
 - 12 ponts ou ouvrages hydrauliques 
 - 7 seuils 
 - 2 anciennes passerelles détruites (vestiges) 
 - 59 murs de soutènement 
 
L’identification et le découpage des ouvrages ont été réalisés de façon arbitraire selon le type de structure, leurs 
matériaux, leurs caractéristiques géométriques, leur positionnement et leurs longueurs continues de parement. 
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IV.  OUVRAGES VISITES ET PATHOLOGIES OBSERVEES 
 

IV.1. PONTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES  
 

� De P1 à P4 

  
 
P1 : 
Etat moyen 
 Elévation Aval Elévation Amont 

                    
 

Prolifération de la végétation et disjointoiements épars sur les élévations 
 
 Intrados côté rive Gauche Intrados côté rive Droite (Amont et Aval) 

         
 

Forte corrosion et vétusté des tirants de bandeaux en rive gauche de la voûte, décollement relativement important 
des 2 bandeaux en rive droite de la même voûte 
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P2 : 
Etat correct 
 TêteAval Intérieur de l’ouvrage hydraulique 

                 
 

Prolifération de la végétation sur la tête aval, embâcles dans le lit du cours d’eau et léger dégarnissage des joints 
 

P3 : 
Etat moyen 
 Elévation Amont Aqueduc 

                 
 

Prolifération de la végétation sur les élévations, légers dépôts dans le fond de l’aqueduc 
 

 Tympan Aval en rive droite Tympan amont voûte rive  Gauche 

                 
 

Disjointoiements accompagnés de racines de lierre et défaut d’étanchéité de l’aqueduc, nombreuses concrétions en 
intrados des voûtes  
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P4 : 
Etat correct 
 Elévation Aval Intrados et appuis 

                 
 

Végétation éparse et légère érosion sur l’élévation aval, légers disjointoiements ponctuels en intrados 
 
 
 

� P5 
 

   
 
P5 : 
Etat correct 
 Elévation Aval Elévation Amont 

                 
 

Prolifération de la végétation sur les 2 élévations 
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 Tympan Amont et intrados Appui rive Gauche 

                 
 

Disjointoiement prononcé sur le tympan, plus léger en intrados, bon état des appuis 
 

 Voûte rive Droite  Voûte rive Gauche Mur en retour Aval rive Gauche 

                                
 

Fracture longitudinale sur la voûte rive Droite côté rive Droite, légers décollements des bandeaux de la voûte rive 
Gauche côté rive Gauche, fracture verticale et disjointoiement sur le mur en retour aval rive Gauche 
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De P6 à P9 
 

  
 
P6 : 
Etat correct 
 Elévation Amont Elévation Aval Intrados 

         
 

Prolifération de la végétation côté Amont, disjointoiement sur l’ensemble du parement Aval, atterrissements dans le 
lit du cours d’eau et fosse d’érosion sur le massif rocheux en pied de l’ouvrage 

 
P7 : 
Etat correct 
 Elévation Amont  Extrémité du mur Amont rive Droite 

                             
 

Disjointoiement sur les tympans, atterrissements dans le cours d’eau réduisant la section hydraulique, descellement 
d’une pierre à l’extrémité du mur en retour Amont rive Droite 
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P8 : 
Etat correct 
 Elévation Amont Elévation Aval Intrados 

         
 

Légers disjointoiement et prolifération de petite végétation sur les tympans, léger dégarnissage des joints en intrados 
et sur les appuis 

 
 
 
 
 
 

P9 : 
Etat moyen 
 Elévation Aval Intrados et appuis 

                   
 

Quelques lacunes et disjointoiement généralisé en tête du tympan Aval, disparition partielle du massif rocheux 
constituant le radier sous ouvrage, état correct de la voûte et des appuis 
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� P10 
 

  
 
P10 : 
Etat médiocre 
 Intrados au centre et côté Amont Intrados côté Aval 

                   
 

Disjointoiement généralisé des piédroits et de la voûte sur toute sa longueur 
 

 Piédroit rive Droite au centre Piédroit rive Droite côté Amont 

                  
 

Importantes lacunes en partie centrale des piédroits ive Droite et rive Gauche ainsi qu’une autre plus modeste au 
débouché d’un ouvrage hydraulique 
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� P11 et P12 
 

  
 
P11 : 
Bon état 
 Elévation Aval Superstructures (Aqueduc) 

                    
 

Bon état général, le cheminement des piétons est éventuellement possible sur l’ouvrage après mise en place de 
dispositif de retenue 

 
P12 : 
Bon état 
 Elévation Aval  Superstructures 

                    
 

Bon état d’ensemble, la circulation de véhicule léger sur cet ouvrage est peu envisageable compte tenu de son 
étroitesse. La circulation de véhicules poids-lourds n’est pas possible 
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IV.2. VESTIGES D’ANCIENS PONTS / PASSERELLES  
 

� V1 
 

  
 
 Pile centrale  Franchissement de l’ancienne passerelle 

                    
 

Après quelques travaux mineurs sur les appuis et la mise en place d’un nouveau tablier, cette passerelle pourrait être 
réhabilitée. Elle permettrait le franchissement de « la Soulondre » depuis le champ en rive droite vers le chemin 
entre le petit appentis partiellement détruit et les bassins en rive gauche. 
 

� V2 
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 Culée rive Gauche et ancien franchissement Archive de la passerelle à l’époque  

                    
 

Après quelques travaux sur les appuis, notamment celui en rive droite, et la mise en place d’un nouveau tablier, cette 
passerelle pourrait également être réhabilitée. Elle permettrait le franchissement.de « la Soulondre » à l’extrémité 

Est de la propriété. Un chemin permet ensuite de rejoindre le terrain de football puis la voirie communale 
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IV.3. SEUILS  
 

� S1 
 

  
 
Etat correct 
 Vue Générale  

 
 

D’apparence correcte ce long seuil de grande hauteur semble 
constitué de maçonneries appuyées sur le massif rocheux. Un 
éperon rocheux formant un promontoire le divise en 2 parties 
quasiment en son centre. 
 
On observe seulement quelques dégradations en tête au niveau 
de l’éperon rocheux 
 
La domanialité de ce seuil reste cependant à vérifier puisqu’il 
se situe en bordure de la propriété. 

 
 

 
 

� S2 
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Bon état 
 Elévation  Vue depuis l’Amont 

                  
 

D’apparence correcte, quelques pousses de végétation sont implantées sur le parement. Le massif rocheux est 
affleurant aux abords Aval. 
 

� S3 
 

  
 
Etat correct 
 Vue Générale  

                  
 

Arrachement partiel de l’arase supérieure en béton 
(probablement rapporté) mettant à nu les pierres. 
 
Petite végétation proliférant sur les parements 
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� S4 et S5 
 

  
 
 
S4 : 
Etat correct 
 Elévation   

Etat correct en apparence, la présence d’affouillement éventuel 
ne pourra être décelée qu’avec des plongeurs. 
 
Les seules dégradations notables sont les absences des 2 
premiers rangs de pierre.  
Cela n’a pas d’incidence sur l’ouvrage proprement dit mais 
empêche l’alimentation du béal se situant à proximité en rive 
droite, ce dernier se trouvant désormais au dessus de la ligne 
d’eau.  
 
 
 
 
 

A noter :  
La reconstruction de ces 2 rangs de pierres permettrait de rétablir le fonctionnement du béal. Il était 
vraisemblablement destiné à irriguer le champ aux abords aval rive droite de l’ouvrage « P5 » situé sur l’allée 
principale au Nord du château. 
 
S5 : 
Etat correct 
 
Absence de photo. 
 
Le seuil S5 n’est pas un véritablement seuil puisque sa fonction semble seulement être de déporter légèrement les 
eaux de ruissellement vers la rive Droite après à la sortie du pont P6 avant qu’elles ne rejoignent le ruisseau de 
Campestre. 
L’autre fonction envisageable de cette construction serait un barrage pour protéger les constructions voisines (P6, 
M14 et M14b et le château par extrapolation) et empêcher l’érosion du massif rocheux à leur voisinage. Ces 
ouvrages étant relativement proches du château  leur objectif est peut être seulement préventif. 
 
En l’absence d’élément complémentaire il nous est difficile d’émettre quelques autres hypothèses sur sa réelle 
fonction. Sa pérennité n’est pas remise en cause. 
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� S6 et S7 
 

  
 
S6 : 
Bon état 
 Elévation  Vue Générale 

                                         
 

Pas de dégradation particulière sur cet imposant seuil. L’assèchement du ruisseau ne permet pas (le jour de notre 
visite) d’alimenter le béal situé en rive Droite. Néanmoins on observe en pied de l’ouvrage, une résurgence d’eau 
(active le jour de la visite) formant un bassin naturel qui s’écoule dans le ruisseau de Campestre». 
Cette résurgence semble être la seule activité résiduelle du ruisseau. Il est cependant très probable que le ruisseau 
soit à nouveau actif lors des orages et importants épisodes pluvieux. 
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S7 : 
Etat correct 
 Elévation  Vue du dessus 

                  
 

Importantes concrétions de tuf masquant le parement du seuil sur toute sa hauteur. On estime l’épaisseur de cette 
croûte à ~1m au niveau de la base. D’éventuels affouillements en pied ne pourront être décelés que par des 
plongeurs 
 
On ne constate pas de dégradation particulière hormis l’arrachement partiel l’arase supérieure en béton en rive 
Gauche et la prolifération de végétation sur les parements 
 
A noter :  
Cet ouvrage est la principale source d’alimentation des béals s’écoulant en contrebas du château. 
Il permet le remplissage du petit bassin circulaire (forme de piscine) via l’aqueduc « P11 » en rive Gauche du 
ruisseau de Campestre ainsi que l’alimentation de l’ancien moulin via l’aqueduc « P3 » (encore actif aujourd’hui). 
De plus il permet l’irrigation d’environ la moitié du grand champ face à l’entrée du château (jusqu’à son point bas) 
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IV.4. MURS DE SOUTENEMENTS 
 
Compte tenu de l’important patrimoine de murs présents sur la zone visitée nous ne présenterons en détail que les 
pathologies majeures observées.  
 
Les pathologies courantes et quasi systématiques retrouvées sur chaque ouvrage sont la prolifération de la 
végétation, les zones de disjointoiements ou de dégarnissage des joints et les descellements d’éléments de 
couronnement sur les parapets en tête des ouvrages.  
On attirera l’attention sur le fait que certains parements voire certains murs n’étaient quasiment pas visible en raison 
de l’importante végétation au pied de ceux-ci. 
 

� M1 à M8 
 

  
 
 
M1 : 
Etat médiocre 
 Elévation côté Amont Corps du mur côté Aval 

                  
 

Important effondrement côté Aval sur 5 à 6m de long, ~1m de profondeur et sur la majeure partie de sa hauteur. 
D’autres affouillements de moindre importance sont visibles à la base de l’ouvrage en partie centrale 
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M1b : 
Etat médiocre 
 Elévation côté Amont Corps du mur extrémité Amont 

                  
 

Important affouillement à l’extrémité Amont contre le seuil « S4 »de ~6m de long, 1,5m de profondeur et ~2,5m de 
haut (y compris la partie immergée).  
Le reste de l’ouvrage est difficilement visible en raison de la végétation proliférant sur la berge et le parement. Nous 
n’avons cependant pas observé de pathologies particulières 
 
 
 
 
 
 
 
M2 et M2b: 
Etat correct 
 Elévation côté Aval Vue Générale 

                  
 

Pas de dégradation particulière hormis le disjointoiement et la végétation.  
Cet ouvrage servait à priori d’accès au champ situé en contrebas avant la réalisation de l’aqueduc. 
Le mur M2b est dans le prolongement du mur M2 et soutient l’accès au seuil S4 
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M2b : 
Etat correct 
 Elévation côté Aval Vue Générale 

                  
 

Pas de dégradation particulière hormis le disjointoiement et la végétation.  
Cet ouvrage servait à priori d’accès au champ situé en contrebas avant la réalisation de l’aqueduc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M3 : 
Etat moyen 
 Elévation Base du mur au centre 

                  
 

Effondrement en partie centrale sur environ 5m de long et cavité de~0,5m3 à la base et à mi-longueur 
Végétation abondante sur la majeure partie du parement 
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M3b et M3c : 
Etat correct 
 Mur M3b vu depuis l’Aval 

                  
 

Le Mur M3b s’apparente à un mur en aile du pont P5 situé à 
proximité. 
Pas de dégradation particulière hormis la présence d’arbres en 
tête qui risquent à terme de provoquer l’apparition de 
pathologies 
Le Mur M3c (absence de photo) se situe dans la continuité du 
Mur M3b, il ne s’agit aujourd’hui que de vestiges 
reconnaissables par quelques rangs de pierres appareillés. La 
majeure partie de celui-ci semble s’être effondrée. 
Sa déconstruction pour le réemploi des pierres ne poserait 
aucun problème au regard du talus formé à proximité  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M4 : 
Etat correct 
 Vue Générale Tête du mur au centre 

                  
 

Le Mur M4 soutient le Jardin sur le terrain Amont On note la présence d’anciennes serres en pied du mur sur tout 
son linéaire 
Pas de dégradation particulière hormis la végétation, les légers disjointoiements et les descellements systématiques 
des éléments de couronnements en tête du mur 
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M5 : 
Etat moyen 
 Vue Générale Corps du mur côté Sud 

                                  
 

Le mur M5 a un rôle de soutènement que sur sa partie côté Sud, à la jonction avec le mur M4. On observe d’ailleurs 
un important déversement de ~10% sur cette zone. 
La majeure partie du parement est disjointoyé et les couronnements en tête sont descellés 
 
 
 
 
 
 
M6 et M6b : 
Etat correct 
 Elévation depuis l’Ouest Elévation depuis l’Est 

                  
 

Les murs M6 et M6b se situe de part et d’autre du pont « P4 », on ne relève pas de pathologie particulière hormis les 
quelques .dégradations couramment observées telles que les légers disjointoiements les descellements des éléments 
de couronnement et la présence de végétation parasite éparse 
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M6c : 
Etat correct 
 Elévation Corps du mur au centre 

                                  
 

Le mur M6c est en vis-à-vis des murs M6 et M6b. Il supporte en tête l’aqueduc (encore actif) acheminant l’eau 
jusqu’à l’ancien moulin.  
On notera essentiellement la présence d’une cavité contre la voûte au centre du parement.  
La végétation prolifère sur le mur et particulièrement sur une bande horizontale en tête, délimitant la base de 
l’aqueduc. Quelques zones d’humidité sont visibles sur le parement, témoins des défauts d’étanchéité de celui-ci 
 
 
 
 
 
 
 
M7 : 
Etat médiocre 
 Elévation Corps du mur côté Aval 

                                  
 

Le mur M7 borde « la Soulondre » en rive Droite et soutient un jardin potager.  
Effondrement partiel côté Aval (au niveau de l’échelle et important sur ~10m à l’extrémité Aval. Disjointoiement 
quasi-généralisé, important déversement et prolifération de lierre sur tout son linéaire 
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M7b et M7c : 
Etat moyen 
 Elévations M7b et M7c Tête du murM7b  côté Aval 

                  
 

 Base du mur M7b côté Amont 
 

Les murs M7b et M7c sont superposés en « terrasse » et sont le 
vis-à-vis rive Gauche du mur M7. 
 
Disjointoiements plus ou moins marqué sur l’ensemble du mur 
M7c et localisé en partie centrale et au droit des arbres sur le 
mur M7b.  
 
De plus sur le mur M7b, on note l’effondrement local en tête 
côté Aval (de faible ampleur) et l’érosion du massif d’assise 
proche de l’extrémité Amont formant un léger affouillement 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
M8 : 
Etat moyen 
 
Absence de photo 
 
Le mur M8 se situe à l’extrémité Aval des murs M7b et M7c, perpendiculairement à ces derniers et complète le 
soutènement du verger. 
La végétation abondante sur le mur et devant celui ne permet que très localement de définir son état, la majeure 
partie du parement étant masquée. 
Néanmoins après observation du terrain soutenu, il n’a pas été décelé d’indice d’un effondrement éventuel ou 
d’importants mouvements structurels. 
Une dévégétalisation complète de l’ouvrage et de ses abords permettrait d’être plus catégorique quant à son état 
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� M9 à M13 
 

  
 
 
M9 : 
Etat correct 
 Elévation 

 

Situé entre les ponts P2 et P3 en rive Droite de « La 
Soulondre » et soutenant un petit jardin accessible en passant 
sous l’aqueduc. 
 
Pas de pathologie particulière, on note seulement des 
disjointoiement ponctuels de la végétation parasite et le 
descellement des éléments de couronnement 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
M9b : 
Etat correct 
 Terrain soutenue par M9b 

Le mur M9b borde « la Soulondre » en rive Gauche en vis-à-vis 
du mur M9 sur la partie comprise entre les ponts P2 et P3. Il 
soutient une plateforme relativement plane ainsi que l’ancien 
moulin. 
 
On relève essentiellement l’absence totale de dispositif de 
retenue en tête de l’ouvrage. 
On observe également les pathologies couramment constatées 
(disjointoiement, végétation parasite) 
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M10 : 
Etat correct 
 Elévation côté Amont Elévation à l’extrémité Aval 

                  
 

Le long mur M10 borde « la Soulondre » en rive Droite entre l’aqueduc P3 et la limite de propriété constituée par le 
pont de la route départementale. Il soutient le grand champ entre l’accès au château et la rivière ainsi que la pile de 
l’ancienne passerelle détruite V1. Il incorpore un petit local contre le seuil S3 dont la fonction n’a pas été établie. 
 
Pas de pathologie particulière observée néanmoins de nombreuses zones sont masquées par l’abondance de la 
végétation dans le cours d’eau et sur le mur. On note essentiellement l’absence totale de dispositif de retenue en tête 
de l’ouvrage excepté à l’extrémité Amont. 
 
 
 
 
 
 
M10b : 
Etat médiocre 
 Elévation côté Amont Contreforts Béton côté Amont 

                  
 

Long Mur en vis à vis du mur M10 soutenant plusieurs constructions en tête et notamment la culée de la passerelle 
détruite V1 ainsi qu’une grande plateforme prolongée par les bassins. Il a été renforcé à une date inconnue par 6 
contreforts massifs en béton directement fondés dans le lit du cours d’eau pour palier à un important déversement 
 
 
 
 Base d’un contrefort Base du mur à l’extrémité Aval 
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Le déversement de l’ouvrage difficilement visible au travers de la végétation ne semble plus évoluer depuis la 
réalisation des contreforts.  
Cependant les socles de fondation des contreforts n°1, 4, et 5 depuis l’aval commencent à s’affouiller et une 
intervention en sous œuvre sera nécessaire afin de garantir la stabilité de ces contreforts et par extension, celle du 
mur.  
Les semelles n’ayant pas été ancrées dans le massif rocheux l’érosion hydraulique provoque ces affouillements 
Compte tenu de la grande hauteur du mur, ils pourraient à terme  remettre en question la pérennité de l’ouvrage, des 
constructions au dessus et éventuellement celle des bassins. 
D’autre part on attire l’attention sur la très faible hauteur du dispositif de retenue en tête de l’ouvrage qui engendre 
un risque de chute. 
Enfin et d’importance beaucoup moindre, on observe une cavité locale immédiatement après le seuil S3 mettant à nu 
le massif rocheux de fondation. 
 
 
 
 
 
M11 : 
Bon état 
 Elévation 

Ouvrage en maçonnerie recouvert partiellement d’enduit. Il a 
été construit pour dégager une large plateforme plane devant 
les anciennes manufactures de laine. 

 

On ne relève pas de dégradation particulière hormis la 
végétation proliférant en tête et sur les maçonneries 
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M12 : 
Etat correct 
 Elévation 

Ouvrage en maçonnerie. Il a été construit pour dégager une 
large plateforme entre les bassins et l’ancien moulin. 

 

On ne relève pas de dégradation particulière hormis le 
disjointoiement quasi-généralisé et la végétation proliférant 
dans les maçonneries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M13 : 
Etat correct 
 Elévation 
 

Situé entre les ponts P1 et P2 et face à l’ancienne manufacture 
de laine.son rôle de soutènement n’est que partiel car il abrite 
ce qui s’apparente à des caves .transformées aujourd’hui en 
décharge 
 
Pas de pathologie particulière, on note seulement les légers 
disjointoiements et la végétation parasite  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� M14 à M15 
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M14 : 
Etat correct 
 Elévation côté Amont Elévation à l’extrémité Aval 

                  
 

Long mur bordant le ruisseau de « Campestre » entre les seuils S4 et S5. Côté amont l’ouvrage est au contact du 
cours d’eau. Côté Aval, il se superpose au mur M2b offrant un cheminement piéton jusqu’en tête du seuil S4. 
 
 Partie centrale du mur (côté Amont) 

Quelques cavités de faible ampleur et zones de 
disjointoiement.  
Une venue d’eau côté amont du mur provenant 
vraisemblablement d’un petit ouvrage hydraulique 
 
La végétation masque de nombreuses parties du parement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M14b : 
Etat moyen 
 Elévation Partie basse à la jonction avec le pont P6l 

                                                             
 

Mur à la suite du pont P6, on relève une notamment une cavité à la base contre le massif rocheux et le pont  
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M15 : 
Etat correct 

 

 
Absence de photo 
 
De faible hauteur sur la majeure partie de son linéaire, il soutient le parking bordant le château 
On relève une fracture verticale dans la partie courbe et d’une manière générale le léger disjointoiement accompagné 
de végétation parasite 
 
 

� M16 à M16d 
 

  
 
 
 
M16 : 
Etat correct 
 Elévation 

 

Long mur longeant le grand champ avec béal en pied sur la 
moitié de sa longueur 
 
Pas de dégradation particulière hormis quelques zones de 
disjointoiement et petites cavités ponctuelles. 
Prolifération de la végétation en tête 
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M16b à M16d : 
Etat moyen 
 Elévation Zones d’effondrement en partie centrale 

                  
 

Série d’ouvrage de faible hauteur en terrasse dont l’effondrement éventuel ne pose pas de problèmes majeurs. Ils 
sont été érigés pour structurer la colline. 
Quelques zones locales se sont effondrées probablement en raison des écoulements d’eau et des passages d’animaux 
sauvages. 
Les murs sont entièrement disjointoyés ou en pierres sèches et de la végétation s’infiltrent entre les pierres 
 
A noter :  
D’autres murs similaires sont visibles au dessus de ceux présentés ici mais leur éventuel effondrement n’aura pas 
d’incidence sur la tenue des terrains en amont.  
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� M17 à M23b 
 

  
 
 
 
M17 : 
Très mauvais état 
 Elévation Déversement depuis l’extrémité Est 

                                                                                    
 

Mur en pierres de taille et briques à proximité immédiate du château soutenant un chemin et protégeant la contre-
allée côté Nord 
Important déversement de la quasi-totalité de l’ouvrage. Bien que 2 tirants aient été mis en place, ils ne semblent pas 
suffisants pour stopper le phénomène.  
On note par ailleurs une fissure horizontale sur toute la longueur du mur entre le socle et les piédroits des voûtes 
traduisant une rupture d’inclinaison sur le parement. Le déversement de la partie inférieure étant supérieur à celui de 
l’ensemble du parement, on peut envisager qu’un problème de dimensionnement des fondations associé aux 
poussées du massif soient les causes principales de cette pathologie. 
Hormis une déconstruction puis reconstruction de l’ouvrage, il semble délicat voire risqué d’entreprendre des 
travaux de confortement sur cet ouvrage qui menace ruine. 
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M18 : 
Etat médiocre 
 Elévation côté Nord Elévation côté Sud 

                                        
 

Mur en pierre sèches à priori, destiné à dégager un chemin et à structurer la colline. La partie côté Château est relativement 
propre mais en mauvais état alors que plus loin côté Sud la végétation envahit peu à peu le parement et on observe quelques 
effondrements locaux et déformations de l’ouvrage. 
 
Important bombement à l’aplomb du mur M17 Bombement localisé en tête du mur au centre 

                                                           
 

L’important bombement sur la photo ci-dessus, se situe à l’aplomb du mur M17. S’il venait à provoquer la rupture 
de l’ouvrage à cet endroit il y a de fortes probabilités pour que le mur en contrebas en soit également affecté. 
Une intervention coordonnée sur les murs M17 et M18 devra être réalisée afin de garantir leur pérennité. 
Côté Sud le mur M18 ne présente pas de réel intérêt de soutènement. Les pierres pourront éventuellement être 
récupérées pour laisser place à un talus. 
 
M19 : 
Etat correct 
 
Absence de photo 
 
Ouvrage soutenant le chemin dans le prolongement du pont P6 côté Ouest 
Quelques dégradations classiques telles que les disjointoiement et prolifération de la végétation parasite 
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Série des murs M20 à M23b 
Etat moyen 
 Cavité à la base du mur M20 Cavité à la base du mur M20b 

                                        
 

Les murs M20, M20b et M21b sont dans un état correct on n’observe quelques cavités ponctuelles en pied sans 
grande importance. 
 

 Murs M21 et M21b Effondrement de l’extrémité du mur M21 

                                                                                                                                                        
 

Le mur M21, quant à lui et bien que dans un état relativement correct proche du pont P8, s’est effondré juste avant 
le pont P7 engendrant d’importants atterrissements sous le pont P7 
 

 Cavité à la base du mur M21 Déversement du mur M23 

                                          
        

Enfin, le mur M23 accuse un important déversement avec disjointoiement généralisé, il risque à terme de s’effondrer 
comme celui en vis-à-vis le mur M23b. 
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Toute la série d’ouvrages M20, M21, M22 M23 et leurs homologues M20b, M21b, M22b et M23b constituent des 
bajoyers pour canaliser l’eau du ruisseau entre les ponts P6 à P10.  
 
La hauteur de ces divers murs est variable mais d’une manière générale, elle augmente au fur et à mesure de l’amont 
vers l’aval du ruisseau 
 
Les murs M22 et M22b probablement de faible hauteur à l’époque, ont quasiment disparus, de même que le mur 
M23b dont sont seulement visibles quelques rangs de pierres. Ils s’ont depuis laisser place un talus avec sa pente 
naturelle. 
 

� M24 à M25 
 

  
 
M24 et M24b : 
Etat correct 
 
Absence de photo 
 
Murs de faible hauteur pour canaliser l’écoulement du ruisseau. La végétation abondante empêche la progression 
dans le ruisseau néanmoins nous n’avons pas relevé de pathologie majeure sur ces 2 ouvrages. Une dévégétalisation 
sera nécessaire afin de confirmer qu’il n’y a aucun problème particulier sur ces 2 ouvrages 
 
M25 : 
Etat médiocre 
 
Absence de photo 
 
Ouvrage ponctuel à priori en pierres sèches protégeant le chemin qui contourne l’ancienne ferme. Il était 
probablement plus long à l’époque mais a dû partiellement s’effondrer. 
 
On relève un important déversement généralisé. La démolition de mur et son remplacement par un talus  devrait être 
aisée d’autant que le massif rocheux semble se situer très proche (visible quelques mètres après en poursuivant le 
chemin. Les pierres déposées pourraient éventuellement être réutilisées. 
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� M26 à M34 
 

  
 
M26 et M27 : 
Etat moyen 
 Mur M26 Mur M27 

                      
        

Ces 2 murs soutiennent le chemin en tête du talus qui constitue la berge du ruisseau. 
On observe des zones de disjointoiement sur la majeure partie du parement et un début de désorganisation à la base 
du mur M27. Cette dernière devra être traitée à court ou moyen terme afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage 
 
M28 et M28b : 
Etat moyen 
 Mur M28 Mur M28b 

                      
        

Ces 2 murs sont quasiment superposés, le mur M28 borde le cours d’eau .et s’est effondré sur une dizaine de mètres.  
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Les parements restants sur ces 2 ouvrages sont dans un état relativement correct malgré la végétation envahissante et 
quelques zones de disjointoiement. 
La tête du mur M28 semble se déverser mais le lierre présent sur l’ouvrage ne permet pas d’en être certain 
 
M29 : 
Etat correct 
 
Absence de photo 
 
Ouvrage de faible hauteur bordant le cours d’eau en rive Gauche, végétation abondante sur celui-ci 
 
M30 : 
Etat moyen 
 Mur M30 

 
Envahit par la végétation, il ne reste qu’un fragment de cet 
ouvrage. Hormis les dégradations à ses extrémités, la partie 
restante est dans un état correct. 
 
Une réparation de l’extrémité amont sera nécessaire si ce mur 
doit être conservé car l’eau risque de s’engouffrer à l’arrière de 
celui-ci lors d’importants épisodes pluvieux 
 
 
 
 
 
 

 
 
M31 : 
Etat moyen 
 Mur M31 Voûte de décharge en partie centrale du mur M31 

                      
        

Ouvrage en bordure du cours d’eau côté rive Gauche, il se situe côté extérieur d’un méandre du ruisseau 
Une voûte en partie centrale a été réalisée pour une raison inconnue celle-ci a été murée ultérieurement 
probablement pour protéger l’ouvrage. 
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Base du mur M31 au centre 
   
Une cavité est visible en partie inférieure mettant à nu le massif rocheux. 
Presque à l’aplomb de celle-ci on observe un affouillement dont la profondeur n’a pas 
été déterminée.  
 
Un comblement de ces cavités sera nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
M32 : 
Etat correct 
 
Absence de photo 
 
Ouvrage de protection de l’aqueduc situé sur le talus en rive Gauche du cours d’eau provenant du seuil S7 par 
l’intermédiaire du pont P11 
 
L’ouvrage est disjointoyé mais on ne relève pas de mouvement structurel. 
 
 
 
M33 : 
Etat moyen 
 Mur M33 

                      
 Ouvrage en bordure du cours d’eau côté rive Droite, la partie 
Aval de l’ouvrage s’est effondrée laissant place à un talus.  
La partie restante est déversée et une bande de disjointoiement 
est visible sur toute la zone de marnage à sa base 
 
L’effondrement éventuel ou la démolition de cet ouvrage 
n’aura pas d’incidence sur le chemin qui est relativement 
éloigné de sa tête. 
 
Sa démolition peut être envisagée pour le réemploi des pierres 
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M34 : 
Etat correct 
 Elévation 

Ouvrage réalisé pour protéger l’appui rive Droite du pont P11. 
La structure semble être de type pierres sèches à moins qu’il ne 
soit entièrement disjointoyé 
 
Outre l’absence de joint on relève seulement quelques petites 
lacunes de pierres éparses et de la végétation proliférant sur le 
parement 
 
 
 
 
 
 
 

 
� M35 à M38 

 

  
 
M35 à M35c : 
Etat correct 
 
 Mur M35 et M35b Mur M35c 

                   
        

Les murs M35 et M35b semblent avoir fait l’objet de réparations et on ne constate que quelques zones ponctuelles 
de disjointoiement.  
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 Cavité à la base du mur M35c Ruissellements d’eau sur M35c 

                    
 

Le mur M35c en pierres sèches ne présente pas de pathologie particulière à l’exception d’une cavité à sa base et de 
ruissellements en tête provenant d’une fuite dans le béal situé en bordure du chemin 
 
 
 
 
 
 
 
 
M36 : 
Etat correct 
 
 Mur M36 côté Aval Mur M36 côté Amont 

                  
        

Le mur M36 soutient le chemin et protège le béal situé au dessous. D’une faible hauteur mais d’une grande longueur 
il parcourt toute la distance entre le seuil S7 et le pont P12. 
Pas de dégradation majeure observée, on note seulement une bande de disjointoiement et quelques petites lacunes en 
pied sur tout son linéaire ainsi que du lierre proliférant en tête et dans les joints 
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M37 : 
Etat médicocre 
 
 Mur M37 Réseau de fractures côté Amont 

                                     
        

Le mur M37 est dans un état relativement correct sur sa ½ longueur côté Aval mais dans un état médiocre côté 
Amont. L’important réseau de fractures observables sur l’ensemble du parement en est la principale cause. 
Bien qu’il ne risque pas de s’effondrer à court terme, une intervention peut être envisagée ou à minima une 
surveillance de l’évolution des fractures devra être réalisée si ce mur doit être conservé. 
 
M38 : 
Etat moyen 
 
 Mur M38  

 

Le mur M38 s’apparente à priori au ¼ de cône dans le 
prolongement du seuil S7.  
Difficilement visible au travers de la végétation son état n’a 
pas l’air particulièrement mauvais. Sa dévégétalisation 
complète serait à envisager 
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V. SYNTHESE DES PRINCIPALES DEGRADATIONS OBSERVEES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.1.  CARTE SYNTHETIQUE DE L’ETAT DES OUVRAGES  
 
Cette carte présente l’ensemble du patrimoine des ouvrages d’art visités, une couleur a été appliquée sur chacun des 
ouvrages en fonction de son état  
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V.2. SYNTHESE DES PATHOLOGIES SUR LES PONTS ET OUVRAGES 
HYDRAULIQUES  

 
D’une manière générale les ponts et ouvrages hydrauliques sont dans un état plutôt correct. 
 
Les principaux défauts d’un point de vue « sécurité » sont les insuffisances de hauteur des dispositifs de retenue vis-
à-vis des normes en vigueur. Les dispositifs existent néanmoins et pourront être rehaussés ou remplacés 
ultérieurement dans le cadre d’éventuels travaux ou si la propriété est destinée à recevoir du public. 
 
D’un point de vue structurel les ouvrages se comportent relativement bien les quelques dégradations majeures qu’il 
conviendrait de traiter à moyen terme sont listées ci-dessous : (la rupture de tout ou partie d’ouvrages n’est 
cependant pas à craindre à court terme) 
 
 

� Pont P1 : décollement des bandeaux et importante corrosion des tirants en rive gauche de la 
voûte principale nécessitant la mise en œuvre de tirants en rive droite et la remise en état ou le 
remplacement de ceux en rive gauche 

 
 
                    

 
 
� Pont P10 : importantes cavités sur les piédroits qu’il conviendra de combler soit par du béton 

soit par une reconstruction des maçonneries 
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� Pont P5, les décollements des bandeaux et la fracture longitudinale sont mineurs et ne 
nécessitent pas d’interventions particulières pour le moment. Un suivi régulier de leur 
évolution ou la mise en œuvre de tirants pourra néanmoins être envisagée dans un but 
préventif. 

 

                     
 
 
 
 

V.3. SYNTEHSE DES PATHOLOGIES SUR LES SEUILS 
 
Les seuils sont dans un état correct pour les parties visibles sans moyen d’accès particulier.  
 
Quelques dégradations sont visibles en tête, probablement engendrés par les transports solides lors des crues. Leu 
remise en état n’a pas de caractère d’urgence et ne devrait pas engendrer d’importants travaux. 
 
Cependant, la base de ces derniers n’étant visible que par l’intervention de plongeurs, une visite complémentaire 
d’appuis immergés serait nécessaire afin de s’assurer que leur pérennité ne risque pas d’être remise en question à 
plus ou moins long terme 
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V.4. SYNTHESE DES PATHOLOGIES POUR LES MURS  
 
Comme évoqué au chapitre précédent, certaines dégradations sont récurrentes à la plupart des ouvrages telles que les 
zones de disjointoiement la prolifération de la végétation et l’insuffisance ou l’absence de dispositif de retenue en 
tête.  
Ces pathologies sont les témoins des insuffisances d’entretien depuis plusieurs années. Elles ne sont pas de nature à 
remettre en cause la pérennité des ouvrages mais devront faire l’objet d’interventions à plus ou moins long terme. 
 
Comme pour les ponts l’insuffisance et/ou l’absence de dispositifs de retenue devra être palier dans le cas ou la 
propriété serait éventuellement destinée à recevoir du public. 
 
D’un point de vue structurel les principales dégradations à traiter sur les ouvrages sont listées ci-dessous : 
 

� Mur M1 : Important affouillement  local sur la majeure partie de la hauteur  
 

Cette zone du mur devra être traitée à court terme sans quoi un effondrement partiel est à 
craindre. 
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� Mur M1b : Important affouillement  local et d’une grande profondeur proche du seuil.  
 
Cette zone du mur devra être traitée à court terme sans quoi un effondrement partiel de 
l’ouvrage et du chemin sont à craindre. La sécurité des usagers du chemin peut être remise en 
question 

 

 
 
 
� Sur le mur M7 : important déversement et début d’effondrement de la partie aval.  
 
Cette partie d’ouvrage pourra éventuellement être remplacée par un talus si sa réparation n’est pas 
envisagée. La réalisation d’un talus empièterait néanmoins sur le jardin potager situé au dessus.  
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� Mur M10b  : Affouillement des contreforts à la base et déversement du mur. 
 

Pathologie préoccupante du fait de la grande hauteur du mur et de son ancien déversement.  
De plus les affouillements sous les contreforts si ces derniers sont liés à l’ouvrage engendre 
une surcharge supplémentaire et favorise le déversement. Compte tenu de l’importante zone 
d’influence en tête de ce mur. 
 
Le comblement des affouillements devra être réalisé à court ou moyen terme. La mise en place 
d’un suivi du déversement peut également être envisagée. 

 

 
 
 

� Mur M17 : Important déversement de la partie en brique avec les voûtes 
 

Déjà renforcé à une date inconnue par la mise en place de 2 tirants et n’ayant aucune 
information sur une éventuelle évolution de ce mouvement cette pathologie est très 
préoccupante, notamment en raison de sa proximité du château. 
Au regard du faciès de la fissure horizontale en partie inférieure (franche et peu érodée), on 
peut supposer qu’elle est relativement récente. 
 
La mise en place d’un suivi de l’évolution serait nécessaire (par des inclinomètres ou jauges de 
fissuration) afin de déterminer si le caractère d’urgence est avéré. 
D’autre part le mur M18 évoqué ci-après et situé en tête de celui-ci risque également de 
s’effondre localement et pourrait entrainer dans sa chute le mur M17. 
 
Il est à craindre compte tenu des pathologies de ces 2 murs superposés en espalier un 
glissement général des terrains supérieurs, une étude géotechnique et/ou un avis d’un géologue 
pourrait répondre à cette interrogation. 
 
Une reconstruction de cet ouvrage est à envisager. Elle devra être coordonnée avec celle du 
mur M18.  
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Afin de conserver l’aspect de cet ouvrage qui fait partie du patrimoine du château, une 
déconstruction suivie d’une reconstruction peut être envisagée éventuellement comme 
parement sur un mur neuf en béton armé. 
Un problème de fondation associé à des poussées excessives des terrains soutenus semble être 
à l’origine cette dégradation, une étude plus détaillée sera nécessaire pour en déterminer les 
causes exactes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
� Mur M18 : Important bombement de la partie à l’aplomb du mur M17 

 
Pathologie traduisant une poussée excessive des terrains soutenus, favorisée par la présence 
des nombreux arbres en tête du mur. Celui-ci étant bâti en pierres sèches, les eaux 
d’infiltrations sont naturellement drainées au travers de la maçonnerie et ne semblent pas 
être responsable de cette déformation. 

 
La réparation ou la reconstruction de cet ouvrage sur la zone la plus préoccupante devra être 
coordonnée avec celle du mur M17 situé au dessous 

 

Mur M18 
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� Mur M37 : Important réseau de fractures sur une zone étendue de la partie amont du mur 

 
La présence des nombreux arbres en tête, la poussée  des terres, l’insuffisance de dispositif de 
drainage et d’évacuation d’eau associé à de légers affouillements semblent être les causes les 
plus probables de ces fractures. 
Bien que très ouvertes, la pérennité de l’ouvrage ne semble pas remise en question à court 
terme.  
Des travaux de réparations seront tout de même à envisager. (Dévitalisation d’arbres, injections 
des fractures, forages de barbacanes). Une petite étude de réparation devra être menée avant de 
réaliser les travaux. 
 

 

Mur M 17 
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VI.  CONCLUSION DE L’ETUDE  
 

 
Le patrimoine ouvrages d’art sur la propriété aux alentours du Château de Montplaisir est conséquent puisque nous 
avons donc comptabilisé un total de 80 ouvrages (découpés arbitrairement) et réparti en 12 ponts ou ouvrages 
hydrauliques, 7 seuils en rivière, 59 murs de soutènement et 2 vestiges de passerelles. 
 
Il est certain de notre point de vue que d’autres ouvrages, notamment des murs de soutènement et des petits ouvrages 
hydrauliques soient disséminés sur le reste de la propriété non visitée.  
 
La concentration majeure des ouvrages et la fréquentation humaine se situant aux abords des deux rivières, on peut 
estimer que l’essentiel des ouvrages présentant un risque vis-à-vis de la sécurité des personnes et des biens bâtis a 
été visité.  
Les autres ouvrages éventuels ne sont à priori présents que pour structurer les anciennes plantations sur la colline, le 
réseau de chemins et le réseau de canalisation des ruissellements d’eau. 
 
 
Globalement dans un état relativement correct malgré les insuffisances d’entretien courant, seuls quelques rares 
ouvrages présentent des dégradations véritablement préoccupantes, elles ont été présentées au chapitre 5 « Synthèse 
des principales dégradations observées ». . 
 
De notre point de vue 2 sujets sont particulièrement importants et devront être traités à court terme : 
 

� La déconstruction et reconstruction des murs M17 et M18 après réalisation d’études spécifiques sur 
la zone concernée. 
La rupture de cet ouvrage peut être envisagée à très brève échéance notamment en cas d’évènements 
météorologiques particuliers et provoquer d’importants dommages sur le château à proximité 
 

� Le comblement de l’ensemble des affouillements et grosses cavités sur les ponts et les murs ; d’une 
part afin de stopper la progression de ces dégradations et d’autre part afin d’assurer la pérennité de 
ces ouvrages  et des structures qu’ils supportent 

 
 
Le cout réel de ces réparations ne pourra être véritablement estimé qu’après la réalisation d’une étude approfondie 
sur les ouvrages pathologiques (inspection détaillée et étude géotechnique).  
Néanmoins les travaux essentiels à envisager (hormis pour les murs M17 et M18) tels que les comblements des 
affouillements et des cavités, (pouvant être réalisés soit en maçonnerie pour respecter les règles de l’art soit en béton 
pour des raisons économiques), ne sont pas particulièrement couteux et ne nécessitent pas l’emploi de techniques 
particulièrement onéreuses. 
Les règles de l’art sont cependant à respecter scrupuleusement pour que les réparations soient durables.  
 
D’autre part et d’une manière générale, une dévégétalisation complète de tous les ouvrages et de leurs abords est à 
envisager, à la fois pour réaliser les études complémentaires dans les meilleures conditions mais surtout pour limiter 
l’apparition de dégradations liées à la prolifération des racines dans les maçonneries, telles que les disjointoiements, 
les désorganisations de moellons et les diverses fractures. 
Celles-ci étant les principales responsables des pathologies observées avec les problèmes liés aux écoulements d’eau 
(Végétation essentiellement constituée de lierre et présence de nombreux figuiers) 
 
 
Sur un aspect purement sécuritaire, les insuffisances de hauteur, les absences des dispositifs de retenue et les 
ouvrages menaçant de s’effondrer sont les seuls aspects à traiter afin de garantir la sécurité des usagers.  
Dans le cas ou la propriété serait uniquement destiné à un usage privé, ces facteurs de risques pourraient être limités 
aux ouvrages risquant de s’effondrer. 
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Enfin, la remise en service des divers canaux et aqueducs pourraient être envisagée moyennant une remise en état 
des seuils en rivières et en réhabilitant les béals laissés à l’abandon (souvent comblés par de la terre) par manque 
d’entretien.  
Ils permettraient d’alimenter le champ et le bassin en rive Gauche du ruisseau de Campestre (proche du pont P5) 
ainsi que la majeure partie du grand champ situé face à l’entrée du château. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ingénieur responsable du diagnostic 
 

Michel EVARISTE  
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1. LOCALISATION DE LA ZONE DE PROJET 

La zone de projet se trouve sur les communes de Lodève et Olmet-et-Villecun, dans le département de 
l’Hérault. Elle se situe entre la RD35 au nord et le domaine de Montplaisir au sud, comme indiqué sur les 
plans proposés ci-après. 
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2. PRESENTATION DU PROJET 

2.1. COORDONNÉES DU DEMANDEUR 
 

SCI CHATEAU DE MONTPLAISIR 

Domaine Montplaisir 

Route de Lunas 

34700 LODEVE 

 

 

Identité de la personne à contacter : 

Monsieur MOREL Philippe 

Téléphone : 06 16 66 61 56 

Mail : vignoble-conseil@orange.fr 

 

 

 

2.2. DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet consiste en la réalisation d’un pont submersible sur la Soulondres afin de sécuriser l’accès au 
Domaine Montplaisir sur les communes de Lodève (au Nord) et d’Olmet-et-Villecun (au Sud). 

Actuellement, les usagers du Domaine empruntent l’accès historique du site via un pont remarquable 
multivoûtes enjambant le Ruisseau du Mas de Mérou (ou Isarn), affluent de la Soulondres. 

La configuration actuelle du pont et de la voie (tracé, largeur, ...) limite la circulation aux véhicules et 
fragilisent l’ouvrage datant de plusieurs siècles. 

Afin de faciliter l’accès et la conservation du patrimoine architectural du site, la réalisation d’un pont 
submersible est envisagée sur la Soulondres  quelques centaines de mètres plus à l’Est. 

La future voie se raccorderait sur le giratoire de la RD35 où une bretelle d’accès a été réalisée en attente. 

L’implantation de la passerelle se fera environ 25 mètres en amont de la cascade.  

Le futur ouvrage se présentera suivant un pont submersible d’une portée unique de 9,00 m. 

Le tablier d’une épaisseur de 0,40 m, s’appuiera essentiellement sur des culées aménagées sur chacune 
des berges de la Soulondres. Ainsi, l’ouvrage ne présentera aucun appui dans le lit mineur du cours d’eau. 

L’ouvrage assurera un tirant d’air de l’ordre de 0,50 m hors période de crue. Ce dernier a été calé au plus 
bas afin de réduire son incidence sur la ligne d’eau ainsi sa vulnérabilité au risque d’embâcles. 
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3. RESEAU NATURA 2000 

Natura 2000 est un réseau écologique européen institué par les directives «Habitats» et «Oiseaux» de 
l'Union Européenne. Il vise à assurer la conservation de certains habitats naturels et d’espèces d’animaux 
sauvages sur le domaine terrestre comme sur le domaine marin. 

Le réseau Natura 2000 comprend : 

 

 des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour la conservation des habitats naturels et d’espèces 
de faune et de flore sauvages figurant aux annexes I et II de la directive 92/43/CEE, dite Directive 
« Habitats ». Ils sont préalablement sélectionnés en Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) par la 
Commission Européenne, sur la base des propositions des Etats membres (pSIC). 

 des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des espèces d’oiseaux sauvages 
figurant à l’annexe I de la directive 79/409/CEE modifiée, dite Directive « Oiseaux », ainsi que les 
espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est régulière. 

L’évaluation des incidences NATURA 2000 présentée dans ce document est conforme au contenu visé à 
l’article R414.23-I du code de l’environnement et le «canevas dossier incidences» et aux articles R414-
23-II et III et IV de ce même code.  

Le contenu de ce document correspond à une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000, du fait 
que le projet se trouve en dehors de tout périmètre Natura 2000.  
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3.1. SITUATION DE LA ZONE DE PROJET PAR RAPPORT AUX SITES 
NATURA 2000 

La zone de projet se situe en dehors de tout périmètre Natura 2000 et reste éloignée des sites Natura 
2000 des environs. 

Quatre sites Natura 2000 ont cependant été recensés dans un périmètre de 10 km autour de la zone de 
projet. 

 

Il s'agit des quatre sites suivants, cartographiés sur le plan proposé ci-après : 

 

 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) (Directive Habitats) FR9101385 «Causses du Larzac", à 6,2 
km an nord, 

 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) (Directive Habitats) FR9101387 «Les contreforts du 
Larzac", à 4,3 km à l’est et au nord-est. 

 la Zone de Protection Spéciale (ZPS) (Directive Oiseaux) FR9112002 «Salagou", à 7,6 km au sud de 
la zone de projet. 

 la Zone de Protection Spéciale (ZPS) (Directive Oiseaux) FR9112032 «Causses du Larzac», à 6,1 
km au nord. 

 

Toutefois, en raison de l’éloignement de la ZPS « Salagou » et de l’absence de liens écologiques avec la 
zone de projet, ce site ne sera pas pris en compte dans la suite de l’analyse des incidences, la zone de 
projet ne présente pas d’intérêt pour les espèces ayant permis la désignation de ce site. 
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3.2. DEFINITION DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 
En phase travaux, la zone d’influence du projet sera limitée à quelques dizaines voire une centaine de 
mètres autour de la zone aménagée. Les nuisances générées par le projet concerneront des bruits, 
vibrations et émissions de poussières dans cette zone d’influence, principalement liées aux travaux de 
terrassement et à la circulation des engins. Le seul risque concerne une pollution accidentelle de la rivière 
lors du chantier. Ce risque reste toutefois très faible, avec les précautions prises pour la phase chantier (Cf. 
dossier « loi sur l’eau »). 

Ces nuisances concerneront très peu les habitations riveraines, les premiers bâtis restant éloignés de la 
zone de travaux, et peu les équipements situés autour de la zone de projet (terrains de sports à l’est). 

 

En phase exploitation, la zone d’influence restera également très limitée (quelques mètres autour du 
pont). La circulation sur ce pont sera très réduite et de l’ordre de quelques passages par jour au maximum. 
En effet, ce pont ne sera utilisé que pour l’accès au domaine Montplaisir.  

Le projet ne génèrera pas de nuisance particulière sur les milieux naturels, ni sur le cours d’eau. 
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4. CONTEXTE ECOLOGIQUE DE LA ZONE DE PROJET 

Des prospections naturalistes ont été menées sur le site la journée du 30 juin 2020. Ces prospections ont 
concerné la flore, la faune et les habitats naturels. 

Ces prospections ont été menées par beau temps, calme et ensoleillé. 

 

4.1. HABITATS NATURELS 
Les habitats naturels présents sur l’aire d’étude sont les suivants : 

• Une prairie de fauche sur la partie sud de la zone de projet 

• Des haies et alignements d’arbres aux abords, 

• Une ripisylve à frênes et peupliers bordant un petit cours d’eau, au centre de la zone de projet, sur 
la zone d’emprise du projet de pont submersible, 

• Et un terrain en friche, au nord de la rivière. 

 

A. Les prairies de fauche 
Il s’agit de « prairies de fauches de basse altitude » (Code Corine Biotope 38.2). Cette prairie en pente douce 
vers le cours d’eau est bien drainée. Outre les graminées qui dominent la flore (avoine élevée, avoine dorée, 
fétuque…), cette prairie est riche en centaurée (Centaurea nigra), carotte sauvage (Daucus carotta), petites 
crépides (Crepis sp.), trèfle douteux (Trifolium dubium), knautie des champs (Knautia arvensis), et en cerfeuil 
(Anthriscus  sp.) et géranium des prés le long des lisières (Geranium pratense). 

Ces prairies présentent un faible enjeu local de conservation. 

 
Aspect de la prairie occupant toute la partie sud de la zone de projet 

B. Les haies bocagères 
Un petit lambeau de haie bocagère est présent au sein de la prairie. Cette haie borde un talus séparant 2 
niveaux sur la prairie. Cette haie est essentiellement constituée de frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia). 
Une autre haie est également présente le long de la bordure Est de la prairie. Là encore le frêne est l’espèce 
dominante. Il est accompagné d’érable champêtre (Acer campestre), d’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), 
de merisier (Prunus avium), de tilleul à grande feuilles (Tilia platyphyllos), de chêne pubescent (Quercus 
pubescens) et d’aubépine monogyne (Crataegus monogyna). 

Ces haies présentent un enjeu de conservation faible, compte tenu de la présence de nombreuses zones 
boisées autour de la zone de projet. Ces haies seront conservées avec le projet. 
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Haie de frêne oxyphylle 

C. Les alignements d’arbres 
Des alignements de platanes sont présents le long du chemin permettant l’accès au domaine, au sud de la 
zone de projet et offrent un bel ombrage tout au long du cheminement. Ces platanes, d’un certain âge, 
présentent pour certains des cavités, propices aux oiseaux et aux chiroptères. Certaines de ces cavités sont 
utilisées par des mésanges et des étourneaux pour la nidification. Un alignement de peupliers a été planté 
le long de la ripisylve du Soulondres, au bas de la zone de prairie.  

 
Alignement de platanes le long du chemin 

 
Alignement de peupliers sur la partie basse de la prairie, le long de la ripisylve. 

Ces alignements d’arbres présentent un intérêt de conservation modéré, essentiellement en raison du rôle 
écologique qu’ils jouent pour la petite faune (abris, refuge, reproduction…). 
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D. La rivière et sa ripisylve  
La rivière de la Soulondres est un petit cours d’eau collinéen très courant (24.12), qui correspond à la zone à 
truite sur la section d’étude. La ripisylve de la Soulondres possède un boisement très diversifié. Présente sur 
une largeur moyenne de 10m de part et d’autre du cours d’eau sur l’aire d’étude, cette ripisylve est bordée, 
au droit de la zone de projet, d’un alignement de platanes au nord et d’un alignement de peupliers au sud. Il 
s’agit de sujets plantés. Les peupliers sont plutôt âgés et même morts pour certains. 

Cette ripisylve s’apparente aux formations « Bois de Frênes riverains et méditerranéens » (44.63) x « Forêts 
de Peupliers riveraines et méditerranéennes » (44.61). La végétation arborée y reste assez diversifiée : frêne 
oxyphylle, peuplier blanc, peuplier noir, orme champêtre, érable champêtre, érable plane, érable sycomore, 
platane, marronnier d’Inde, robinier, noisetier, aulne glutineux… Le saule est absent. 

Cat habitat se rapproche de l’habitat d’intérêt communautaire 92A0 (Forêts-galeries à Salix alba et Populus 
alba), mais l’absence de saule ne permet pas de rattacher cette formation à un habitat d’intérêt 
communautaire ici. 

Localement et en bordure immédiate du cours d’eau sur les secteurs moins encaissés, cette ripisylve 
s’apparente parfois à des « Galeries méridionales d'Aulnes glutineux » (44.51), en raison de la dominance de 
l’aulne glutineux sur de petites portions de cours d’eau, en amont de l’aire d’étude.  

Très diversifiée et en bon état de conservation, cette ripisylve présente un enjeu de conservation modéré. 

 
Aspect de la rivière de la Soulondres  

E. Les terrains en friches  
Un terrain en friche (code CORINE Biotopes 87.1) occupe la partie nord de l’aire d’étude. Il s’agit 
vraisemblablement d’une ancienne parcelle agricole. Cette friche est colonisée par l’avoine élevée, la 
cardère à foulon (Dipsacus fullonum), le trèfle bitumineux (Bituminaria bituminosa), la carotte sauvage 
(Daucus carota), l’inule visqueuse (Dittrichia viscosa), la ronce (Rubus sp.), la scabieuse maritime Scabiosa 
atropurpurea var. maritima, la clématite des haies (Clematis vitalba), la vipérine commune Echium vulgare, le 
fenouil commun Foeniculum vulgare, l’oseille commune Rumex acetosa et des circes (Cirsium vulgare, C. sp.). 

Une partie de cette friche est colonisée par de nombreuses repousses de frênes (Fraxinus angustifolia). 

Cet habitat présente un très faible enjeu de conservation 
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Fiche colonisant les terrains au nord du ruisseau 

A l’est de ce secteur s’étendent des terrains de sport (stade, tir à l’arc…). 

 

La carte des habitats naturels de l’aire d’étude est présentée ci-dessous. 
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4.2. FLORE REMARQUABLE 
Aucune espèce remarquable de la flore n’a été recensée au sein de la ripisylve de la Soulondres, ni sur la 
zone de prairie de fauche. 

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est fortement potentielle sur le secteur d’étude. 

 

4.3. FAUNE 

A. Invertébrés  
Les insectes observés sur l’aire d’étude restent communs. Le couvert herbacé de la prairie de fauche offre 
un habitat attractif pour une entomofaune diversifiée (papillons, orthoptères…). Les prospections ont ciblé 
les espèces d’intérêt communautaires, ainsi que leur plantes hôtes et les espèces remarquables. La prairie 
ayant été fauchée avant notre passage, les espèces observées restent moyennement nombreuses, faute 
d’un couvert fleuris réduit. 

 

Concernant le groupe des Rhopalocères (papillons de jours), les espèces suivantes ont été recensées : 

Nom vernaculaire Nom scientifique Présence 
Statut Liste  

Rouge 
France 2012 

Statut de 
protection 

Enjeu local de 
conservation 

Papillons de jour Rhopalocères     

Flambé Iphiclides podalirius + LC PR Ile de 
France Très faible 

Piéride de la rave Pieris rapae ++ LC Aucun Très faible  
Piéride de l’Ibéride Pieris manii ++ LC Aucun Très faible 
Citron Gonepteryx rhamni + LC Aucun Très faible 
Azuré commun Polyommatus icarus ++ LC Aucun Très faible 
Tabac d’Espagne Argynnis paphia + LC Aucun Très faible 
Belle Dame Vanessa carduii + LC Aucun Très faible  
Myrtil Maniolia jurtina hispulla ++ LC Aucun Très faible  
Demi-deuil Melanargia galathea ++ LC Aucun Très faible 
Mégère Lasiommata megera + LC Aucun Très faible  
Echiquier ibérique Melanargia lachesis +++ LC Aucun Très faible 
Silène  Brintesia circe + LC Aucun Très faible 
Présence   Statut de Protection :  
+ : individus dispersés  PR : Protection régionale 
++ : individus régulièrement rencontrés sur les zones prospectées 
+++ : individus localement abondants 

Liste des papillons recensés dans l’aire d’étude 

Les espèces observées restent communes et présentent toutes un très faible enjeu local de conservation. 
Aucun papillon d’intérêt communautaire n’est observé ou potentiel sur l’aire d’étude. 

 

Pour le groupe des orthoptères (criquets, sauterelles et grillons), les espèces observées sont 
caractéristiques des zones de prairies et friches herbacées à grandes herbes. Il s’agit d’espèces communes à 
très faible enjeu de conservation. 

• Pour les sauterelles les espèces recensées sont la grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima), la 
Decticelle carroyée (Tessellana t. tessellana), le Pholidoptère précoce (Pholidoptera femorata) et le 
Dectique à front blanc (Decticus albidus),  abondant au sein de la friche herbacée. 
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• Pour le groupe des criquets, les espèces observées sont le caloptène de Barbarie (Calliptamus 
barbarus), l’oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), le criquet blafard (Euchorthippus elegantulus) 
et le criquet égyptien (Anacridium aegyptium).  

 

Enfin, le troisième groupe d’insectes représenté sur l’aire d’étude est le groupe des libellules (Zygoptères et 
Anisoptères). Leur présence est liée à la proximité du cours d’eau. Les libellules observées sont présentées 
ci-dessous : 

Famille Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut 
liste 

rouge 
France 

2016 

Statut 
De 

protection 

Enjeu local de 
conservation 

Libellules  Zygoptères     

Lestidae 

Calopteryx 
hémorroïdal 

Calopteryx 
haemorrhoidalis 

LC Aucun Très faible 

Calopteryx vierge 
méridional 

Calopteryx virgo 
meridionalis 

LC Aucun Très faible 

Leste vert Chalcolestes viridis LC Aucun Très faible 

Coenagrionidae 
Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes LC Aucun Très faible 
Agrion blanchâtre Platycnemis latipes  Aucun Très faible 

Libellules  Anisoptères     

Gomphidae Gomphe à crochets 
Onychogomphus 

uncatus 
LC Aucun Faible 

Libellulidae Orthétrum bleuissant 
Orthetrum c. 
coerulescens 

LC Aucun Très faible 

Présence                                                                                                                     
+ : individus dispersés                                                                                              
++ : individus régulièrement rencontrés sur les zones prospectées                     
+++ : individus localement abondants                                                                   

Résultats des inventaires sur les libellules. 

Avec 7 espèces recensées sur la zone d’étude, la diversité reste importante compte tenu de la très faible 
taille de la zone prospectée. Il s’agit d’espèces communes, caractéristiques des eaux courantes, claires et de 
bonne qualité. Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est présente ou ne reste fortement 
potentielle sur la zone de projet. 

  
 R. MORANCY, Lodève le 30 juin 2020 
 Gomphe à crochets  Calopteryx vierge méridional 

Les autres insectes observés restent peu abondants et peu diversifiés. On peut citer le mylabre inconstant 
(Mylabris  variabilis), observée au sein de la prairie et la mante religieuse (Mantis religiosa) le long de la 
ripisylve. 
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Les insectes recensés sur l’aire d’étude et aux abords restent tous des espèces communes à faible ou 
très faible enjeu de conservation. Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée ou ne 
reste potentielle sur l’aire d’étude. 
 

Crustacés d’eau douce : 

La rivière de la Soulondres abrite une population d’écrevisses de Californie (Pacifastacus leniusculus). Il s’agit 
d’une espèce envahissante, qui semble présenter une population bien établie le long de la rivière. En effet, 
l’espèce a été observée en plusieurs endroits. L’écrevisse autochtone, l’écrevisse à pattes blanches, n’est 
donc pas présente ni potentielle sur le secteur. 

 

B. Amphibiens 
Aucune espèce d’amphibien n’a été observée sur la zone de projet, les conditions chaudes et ensoleillées 
lors des prospections n’étant pas très propices à la détection d’individus. 

Seul le crapaud commun, recensé sur la commune de Lodève reste potentiel sur les habitats de l’aire 
d’étude. La proximité de la rivière, la ripisylve et le couvert forestier aux abords du site lui offrent des 
habitats favorables. Le crapaud commun est une espèce protégée au niveau national qui présente un faible 
enjeu local de conservation : l’espèce reste commune sur la région considérée. 

 

Aucune espèce d’intérêt communautaire ne reste fortement potentielle sur la zone prospectée. 
 

C. Reptiles  
Trois espèces ont été observées aux abords de la zone de projet : le lézard catalan, la couleuvre à collier et 
la couleuvre vipérine. 

Les espèces potentielles sur le secteur sont la couleuvre de Montpellier et le lézard vert au niveau des 
lisières forestières. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut sur la 

zone de 
projet 

Statut de 
protection 

Statut 
liste 

rouge 

Enjeu local 
de 

conservation 

Lézard catalan  Podarcis liolepsis Avéré PN2, BE3 LC Faible 

Le lézard vert occidental Lacerta b. bilineata Potentiel PN2, BE2, DH4 LC Faible 

Couleuvre vipérine Natrix maura Avéré PN3, BE3 NT Faible 

Couleuvre à collier Natrix natrix  Avéré PN2, BE3 LC Faible 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon m. 

monspessulanus 
Potentiel PN3, BE3 LC Modérée 

Légende des statuts de protection :  
PN : Protection Nationale. (Arr. du 19 novembre 2007 fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés) fixe des listes d’espèces auxquelles 
sont associées différents niveaux de protection : 

• PN2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat 
• PN3 : Protection stricte de l’espèce  

BE : espèce’’ protégée au titre de la convention de Berne relative à la vie sauvage et au milieu naturel de l’Europe, ann. II et III 
Liste rouge des espèces menacées d’amphibiens et reptiles de France métropolitaine (2015) - Statut U.I.C.N. : Six niveaux de menaces 
ont été déterminés : L.C. : préoccupation mineure ; N.T. : quasi menacé ; VU : vulnérable ; EN : en danger, CR : en Danger Critique d’Extinction ; 
DD : données Insuffisantes 
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Seule la couleuvre de Montpellier présente un enjeu local de conservation modéré. Ses populations, sont en 
effet en régression depuis plusieurs années. 

 

Aucune espèce d’intérêt communautaire (inscrite en annexe II de a Directive Habitat), n’est présente 
ou fortement potentielle sur l’aire d‘étude. 
 

D. Oiseaux 
L’inventaire des oiseaux a été réalisé par observations directes sur la zone de projet et par des écoutes de 
chants, en périphérie du site, le long du cours d’eau et des lisières forestières. 

Peu d’espèces ont été observées sur l’aire d’étude sensus stricto. Le plus grand nombre d’espèces est 
observé au sein de la ripisylve bordant la Soulondres et au sein des zones forestières.  

La seule espèce à enjeu (enjeu modéré) fréquentant le site est le martin pêcheur, contacté le long du cours 
d’eau. C’est une espèce d’intérêt communautaire (inscrite en annexe I de la Directive Oiseaux). Le torcol 
fourmilier (enjeu modéré) fréquente les secteurs boisés et lisière. Il est nicheur potentiel sur l’aire d’étude.  

Le Loriot d’Europe est présent au sein de la ripisylve. Il fréquente également les grands alignements 
d’arbres. Le seul rapace recensé est la buse variable, observée en recherches alimentaires aux abords de la 
zone prospectée. 

Sur les milieux ouverts que constituent les zones de prairies de pâturage, seul le pic vert, le pigeon ramier et 
l’étourneau sansonnet ont été observés, en alimentation. 

 

       
 Martin pêcheur Loriot d’Europe Torcol foumilier 

 

Le site d’étude reste modérément attractif pour l’avifaune. Les secteurs boisés (ripisylve, alignements 
d’arbres et zones forestières) présentent un intérêt pour la nidification. Le martin pêcheur n’est pas nicheur 
sur la zone de projet, qui ne présente pas de potentialité pour l’espèce. 

 

Une seule espèce d’intérêt communautaire a été observée le long de la Soulondres : le Martin-
pêcheur. Cette espèce est inféodée aux cours d’eau pour son alimentation et sa reproduction. 
 

La liste des espèces contactées sur le site est présentée en page suivante.  
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Légende des statuts de protection :  

PN : Protection Nationale,  
DO1 : Directive européenne « Oiseaux », espèces d’intérêt communautaires listées en annexe 1 
BE2 - BE3: espèce protégée au titre de la convention de Berne relative à la vie sauvage et au milieu naturel de l’Europe, annexe II et III 
BO2 : espèce protégée au titre de la convention de Bonn relative aux espèces migratrices 
Liste rouge des espèces menacée : LC (Low Concern) = préoccupation mineure, NT quasi menacé, VU : vulnérable, EN : en danger, CR : en danger critique d’extinction, DD : Données insuffisantes. 
 

Espèce Nom scientifique Utilisation de la zone d’étude 

Statut Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 

métropolit
aine 2016 

Statuts de 
protection 

Oiseaux 
nicheurs Enjeu 

de conservation 
au niveau 

régional LR  

Enjeu de 
conservation 

au niveau local 

Martin pêcheur Alcedo atthis 
Présent le long de la rivière. Alimentation, 

reproduction possible en aval VU 
PN3, DO1, 

BE2 
Faible Modéré 

Torcol fourmilier Jynx torquilla Présent sur les lisières forestières et ripisylve LC PN3, BE2 Modéré Modéré 
Buse variable Buteo buteo Survol, recherche alimentaire  LC PN3, BO2, BE2 Faible Faible 
Chardonneret élégant  Carduelis carduelis Recherches alimentaires sur le site LC PN3, BE2, BE3 Faible Faible 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus 
Recherche alimentaire, nidification probable 

dans la ripisylve LC PN3, BE2 Faible Faible 

Mésange charbonnière  Parus major Alimentation, reproduction  LC PN3, BE2 Faible Faible 
Moineau domestique Passer domesticus Alimentation sur le site et aux abords LC PN3 Faible Faible 
Pic vert Picus viridis  Alimentation sur la prairie LC PN3, BE2, BE3 Faible Faible 
Rouge-gorge familier Erithacus rubecula Alimentation LC PN3, BE2, BO2 Faible Faible 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Recherches alimentaires, reproduction  LC - Non hiérarchisé Très faible 
Merle noir Turdus merula Alimentation, reproduction probable LC BE2 Non hiérarchisé Très faible 
Pigeon ramier Columba palumbus Alimentation et reproduction aux abords LC - Non hiérarchisé Très faible 
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E. Mammifères 
Une seule espèce de mammifère a été contactée au sein de l’aire d’étude. Il s’agit du lièvre d'Europe (Lepus 
europaeus). Observé au sein de la zone de prairie, il semble fréquenter l’ensemble du site. Ponctuellement 
le sanglier et le chevreuil peuvent fréquenter le secteur. 

 

Les chiroptères (chauves-souris) 

La zone d’étude présente quelques potentialités comme zone de chasse pour les chiroptères. La présence 
de la ripisylve et les nombreuses lisières présentes autour de la prairie, constituent des zones de chasse 
favorables aux chiroptères.  

Aucun gîte construit (ouvrage d’art, vieux bâti, ruine ou cabanon), n’est recensé sur l’aire d’étude ou à ses 
abords.  

Par contre de nombreux arbres gites sont recensés au sud, le long du chemin d’accès au site. En effet ce 
chemin est bordé par des alignements de platanes, dont plusieurs sujets présentent des cavités propices, 
pouvant être utilisé comme gîte estival par les espèces arboricoles. Certaines de ces cavités sont utilisées 
par les mésanges ou des étourneaux sansonnet pour la nidification. La localisation des arbres gîtes 
recensés est présentée en page suivante. 

 

   
Exemple de cavités dans les arbres d’alignement, propices aux chauves-souris et aux oiseaux 

 

 

La carte des enjeux faunistiques sur la zone de projet et à ses abords est présentée en page suivante. 
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4.4. BILAN DES ESPECES ET HABITATS D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE RECENSES DANS LE FUSEAU D’ETUDE 

Les prospections sur la faune et la flore, réalisées sur l’aire d’étude, n’ont permis de recenser qu’une 
espèce d’intérêt communautaire (le martin pêcheur), inscrite en annexe 1 de la Directive Oiseaux (DO1). 
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5. PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 CONCERNES 

5.1. LA Z.P.S. FR9112032 «CAUSSES DU LARZAC» 

A. Présentation et état des lieux 
Le Causse du Larzac fait partie des Causses Méridionaux. Cet ensemble régional est l'un des plus grands 
ensembles de formations herbeuses sèches semi naturelles en France. Ce Causse a pour origine 
géologique des entrées maritimes vieilles pour la plupart d'environ 150 millions d'années (excepté les 
terrains volcaniques de l'Escandorgue au Sud-Ouest). 

Il est composé de calcaires, marnes et dolomies dans lesquels l'eau, aidée par des bouleversements 
géologiques, a créé au fil du temps des réseaux complexes typiques du karst. L'eau s'y infiltre donc 
rapidement, ce qui explique l'absence actuelle de cours d'eau permanents mais des mares ou lacs 
temporaires peuvent se former par "débordement" du réseau souterrain suite à de fortes précipitations 
(en particulier le secteur du lac des Rives). Localement, des couches d'argile permettent l'existence de 
petites nappes aquifères superficielle à l'échelle d'une colline. Elles sont utilisées en particulier pour 
alimenter certaines lavognes. 

En surface, ce sont les glaciations successives et l'eau qui ont modelé le paysage par érosion et 
décomposition chimique (pour l'eau), en jouant sur les différences de nature ou de dureté des substrats. 
Ces facteurs sont à l'origine des poljés (dépression étendue au fond argileux, comme l'ancien lit de la 
rivière orienté Nord/Sud parcourant les causses de Blandas et du Larzac), les gorges ou canyons encore 
actifs, les avens (gouffres), les dolines (cuvettes à fond argileux) et les chaos dolomitiques ruiniformes. 

Ces phénomènes (dont certains sont accélérés par les défrichements) aboutissent superficiellement à des 
affleurements de roches sur les endroits les plus exposés (pentes, comme certaines dolines ou puechs, 
chaos dolomitiques) et à l'accumulation de bonne terre souvent empierrée dans les dépressions (poljés, 
dolines). 

A cette uniformité du paysage, s'ajoute une relative uniformité de la végétation largement dominée par les 
pelouses qui donnent cet aspect de pseudo-steppe à ce causse. Sous cette relative uniformité, le paysage 
recèle cependant une mosaïque de couverts végétaux, résultat de la dynamique de la végétation et des 
différentes utilisations du terroir par l'Homme. 

Le site abrite 17 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire pour la plupart liées pour leur reproduction 
et/ou leur alimentation aux milieux ouverts (dont le Bruant ortolan, le Pipit rousseline, l'Alouette lulu, la 
Pie-grièche écorcheur, etc…, en effectifs bien représentées par rapport à la moyenne nationale). La 
diversité générale de l'avifaune y est remarquable (le site étant à la limite des influences climatiques 
méditerranéennes, plusieurs espèces méditerranéennes ou méridionales cohabitent avec des espèces qui 
évitent les climats méditerranéens). Par ailleurs, les grands espaces ouverts associés aux escarpements 
rocheux qui entourent le site permettent à des espèces (Aigle royal, Crave à bec rouge, etc.) souvent 
cantonnés ailleurs au milieu montagnard de s'y reproduire. Le site est également de plus en plus 
fréquemment parcouru par les vautours fauves et moines qui se reproduisent plus au nord mais intègrent 
cette zone à leur périmètre de recherche alimentaire. 

Classe d’habitats Couverture (%) 
Pelouses sèches, Steppes 18% 
Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige ou glace permanente 1% 
Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana 46% 
Forêts caducifoliées 25% 
Forêts de résineux 4% 
Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines 6% 

Les classes d’habitats recensés sur la ZPS et leur taux de couverture 
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B. Oiseaux d’intérêt communautaire recensés sur ce site 
Le tableau ci-dessous présentent les 17 espèces d’oiseaux visés à l’annexe I de la directive 79/409/CEE du 
Conseil Européen (Directive Oiseaux) qui sont recensés sur la ZPS «Causses du Larzac». 

 

 POPULATION EVALUATION 
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Vautour fauve 
Gyps fulvus 

Concentration 4 40 ind  P C B B B 

Circaète Jean-le-Blanc  
Circaetus gallicus 

Reproduction  5 8 couple P B C B B 

Busard cendré  
Circus pygargus Reproduction 0 7 couple P C B C C 

Faucon pèlerin  
Falco peregrinus  

Résidente  1 2 couple P A B B B 

Grand-duc d'Europe 
Bubo bubo 

Résidente 6 9 couple P A C C C 

Engoulevent d'Europe 
Caprimulgus europaeus 

reproduction  35 70 couple P A C C C 

Pic noir 
Dryocopus martius 

Résidente 0 10 Ind P A B B B 

Alouette lulu  
Lullula arborea 

Résidente 50 50 couple P A C C C 

Pipit rousseline  
Anthus campestris 

Reproduction  50 50 couple P B C B B 

Fauvette pitchou  
Sylvia undata 

Résidente 50 50 couple P A C B B 

Pie-grièche écorcheur  
Lanius collurio 

Reproduction 50 50 couple P A B B b 

Crave à bec rouge 
Pyrrhocorax Pyrrhocorax 

Résidente 150 250 Ind P B A A A 

Bruant ortolan 
Emberiza hortulana 

Reproduction  27 39 couple P B C A B 

Busard Saint Martin 
Circus cyaneus 

Résidente 0 2 couple P C C C C 

Vautour moine 
Aegypius monachus 

Concentration 1 5 Ind P B A B B 

Oedicnème criard 
Burhinus oedicnemus 

Reproduction 1 3 couple P B C C C 

Oiseaux d’intérêt communautaire ayant justifiée la désignation de la ZPS 

Statut : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice). 
Unité : i = individus, p = couples. 
Abondance : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente. 
Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population 
non isolée dans son aire de répartition élargie. 
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D non significative 
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C. Vulnérabilité 
La mutation des paysages forestiers du Causse du Larzac, enclenchée depuis le néolithique moyen, vers le 
caractère sub-steppique actuellement favorable à de nombreuses espèces menacées au niveau européen 
évolue désormais en sens inverse. La disparition des pratiques pastorales traditionnelles, le repli des 
troupeaux sédentaires sur les surfaces les plus favorables et l'achat de structures foncières par des privés 
ayant des objectifs de valorisation sans démarche de gestion des milieux provoque aujourd'hui une lente 
fermeture des milieux. 

 

5.2. ZONE SPÉCIALE DE CONSERVATION FR9101385 «CAUSSES 
DU LARZAC" 

A. Présentation et état des lieux 
Ce Causse a pour origine géologique des entrées maritimes vieilles pour la plupart d'environ 150 millions 
d'années (excepté les terrains volcaniques de l'Escandorgue au Sud-Ouest). 

Il est composé de calcaires, marnes et dolomies dans lesquels l'eau, aidée par des bouleversements 
géologiques, a créé au fil du temps, des réseaux complexes typiques du karst. L'eau s'y infiltre donc 
rapidement, ce qui explique l'absence actuelle de cours d'eau permanents mais des mares ou lacs 
temporaires peuvent se former par "débordement" du réseau souterrain suite à de fortes précipitations 
(en particulier le secteur du lac des Rives). Localement, des couches d'argile permettent l'existence de 
petites nappes aquifères superficielle à l'échelle d'une colline. Elles sont utilisées en particulier pour 
alimenter certaines lavognes. 

En surface, ce sont les glaciations successives et l'eau qui ont modelé le paysage par érosion et 
décomposition chimique (pour l'eau), en jouant sur les différences de nature ou de dureté des substrats. 
Ces facteurs sont à l'origine des poljés (dépression étendue au fond argileux, comme l'ancien lit de la 
rivière orienté Nord/Sud parcourant les causses de Blandas et du Larzac), les gorges ou canyons encore 
actifs, les avens (gouffres), les dolines (cuvettes à fond argileux) et les chaos dolomitiques ruiniformes. 

Ces phénomènes, certains accélérés par les défrichements, aboutissent superficiellement à des 
affleurements de roches sur les endroits les plus exposés (pentes, comme certaines dolines ou puechs, 
chaos dolomitiques) et à l'accumulation de bonnes terres souvent empierrées dans les dépressions 
(poljés, dolines). 

A cette uniformité du paysage, s'ajoute une relative uniformité de la végétation largement dominée par les 
pelouses qui donnent cet aspect de pseudo-steppe à ce causse. Sous cette relative uniformité, le paysage 
recèle cependant une mosaïque de couverts végétaux, résultat de la dynamique de la végétation et des 
différentes utilisations du terroir par l'Homme. 

Le causse du Larzac fait partie des Causses Méridionaux. Cet ensemble régional original unique en Europe 
est le plus grand ensemble de formations herbeuses sèches semi-naturelles en France et abrite un grand 
nombre d'espèces endémiques. 

Il s'agit du causse le plus étendu et le plus au sud de cet ensemble complémentaire de plateaux et de leurs 
contreforts. 

Il offre un remarquable exemple de dolines calcaires, de dépressions argileuses et de chaos dolomitiques 
particulièrement étendus qui présentent une grande variété d'écosystèmes. 

La diversité des habitats présents est soulignée par la diversité des espèces. 
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Classe d’habitats Couverture (%) 

Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana 46% 
Pelouses sèches, steppes 18% 
Forêt caducifoliées 25% 
Forêt de résineux 4% 
Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige ou glace permanente 1% 
Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines) 6% 

Classes d’habitats recensés sur la ZSC et leur taux de couverture 

B. Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire recensés 

Type d’habitat Code 
EUR27 

%
su

pe
rf

ic
ie

.d
e 

ce
t 

ha
bi

ta
t 

da
ns

 le
  s

it
e 

(h
a)

 

Evaluation de l’habitat sur le site 

Re
pr

és
en

ta
ti

vi
té

 

Su
pe

rf
ic

ie
 

re
la

ti
ve

 r
és

ea
u 

na
ti

on
al

 
 (F

SD
) 

D
eg

ré
 d

e 
 

co
ns

er
va

ti
on

 

Ev
al

ua
ti

on
 

 g
lo

ba
le

 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes 
avec végétation des Littorelletea uniflorae 
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

3130 30 C C A C  

Mares temporaires méditerranéennes* 3170 0.17 B C A B  

Matorrals arborescents à Juniperus spp.   5210 127 B C A C  

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 
l'Alysso-Sedion albi* 

6110 1.36 B C A C  

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

6210 4089 B C A B 

Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea* 

6220 42.7 A C A A 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 
ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

6410 30 C C B C 

Prairies humides méditerranéennes à 
grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 

6420 30 C C A C 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 76.8 B C A C 

Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion)* 

7220 30 C C B C 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

8210 30 B C A C 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 147.7 B C B B 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Salicion albae)* 

91E 0 4.21 B C B B 

Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion 

9150 423 B C A B 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion* 

9180 1.64 B C B B 

*habitats prioritaires 
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative». 
• Superficie relative : A = 100 ε p > 15 % ; B = 15 ε p > 2 % ; C = 2 ε p > 0 % 
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

Habitats naturels d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation de la ZSC «Les Causses du Larzac» 
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Espèces d’intérêt communautaire ayant justifiées la désignation de ZSC « Les Causses du Larzac » 

C. Objectifs de conservation 
Un DOCOB (Document d’Objectifs) a été approuvé en 2014 pour ce site. 

 

D. Vulnérabilité 
A partir du néolithique moyen, le pastoralisme ovin commence à prendre place sur le plateau doté d'une 
végétation arborée et ce, pour se maintenir jusqu'à nos jours avec un maximum de pâturage au XIXème 
siècle. L'homme intervient à travers des actions de déforestation puis en maintenant les milieux ouverts 
pour y développer l'agriculture. 

Ces activités associées à des pratiques pastorales traditionnelles (brûlage "à la matte", valorisation du Buis 
en tant que litière ou pour la fabrication de divers objets...) contenaient autrefois l'avancée des forêts. 
Ainsi, cette action de forte intervention sur les ligneux de manière générale et de limitation du couvert 
forestier a pour résultante le caractère pseudo-steppique de ce causse. 

Actuellement, près de 70 % du territoire est déclaré utilisé par les éleveurs sédentaires ou transhumants. 
Mais les grands équilibres écologiques n'en restent pas moins très fragiles du fait : 

 

 de la disparition des pratiques traditionnelles liées aux activités pastorales ; 

 de la disparition progressive de certains types d'élevages (ovins transhumants entre-autres) et du 
repli des troupeaux sédentaires sur les surfaces les plus productives ; 

Compartiment 
considéré 

Espèce  Population 

Evaluation 
globale de l’état 

du site pour 
l’espèce 

Invertébrés 

Écaille chinée - Euplagia quadripunctaria Résidente B 

Cordulie à corps fin - Oxygastra curtisii Résidente B 

Damier de la Succise - Euphydryas aurinia Résidente B 

Lucane Cerf-volant - Lucanus cervus Résidente B 

Rosalie des Alpes - Rosalia alpina Résidente - 

Grand capricorne - Cerambyx cerdo Résidente B 

Écrevisse à pieds blancs - 
Austropotamobius pallipes 

Résidente 
C 

Mammifères 

Petit rhinolophe – Rhinolophus 
hipposideros 

Résidente B 

Grand rhinolophe – Rhinolophus 
ferrumequinum 

Résidente B 

Rhinolophe euryale – Rhinolophus euryale Résidente B 

Petit murin – Myotis blythii Résidente B 

Barbastelle d’Europe – Barbastella 
barbastellus 

Résidente B 

Murin à oreilles échancrées - myotis 
emarginatus 

Résidente B 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
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 d'achats de structures foncières par des privés ayant des objectifs de valorisation divers sans 
démarche de gestion des milieux. 

 

Aussi, malgré une certaine reconquête récente des espaces pastoraux, la principale conséquence de ces 
modifications de pratiques est une colonisation par la lande haute à Buis ou à Genévrier qui, non 
stabilisée, est un préambule à une reforestation naturelle sur les secteurs les moins exploités. Cette 
fermeture des milieux se traduit par une disparition progressive de milieux très ouverts dits "sub-
steppiques" que sont les pelouses sèches et par conséquent, des espèces qui y sont inféodées. 

 

5.3. ZONE SPÉCIALE DE CONSERVATION FR9101387 «LES 
CONTREFORTS DU LARZAC" 

A. Présentation et état des lieux 
Les contreforts du plateau du Larzac constituent les premiers reliefs du Larzac qui surplombent le bassin 
de Lodève en formant un arc de cercle au nord de la ville de Lodève. C'est une zone de transition entre la 
vallée et le plateau du Larzac. 

La richesse de ce site est liée à la conjonction des 2 influences caussenarde et méditerranéenne. De 
profondes entailles dans le rebord du causse créent des situations écologiques qui permettent à la hêtraie 
de s'installer en versant méditerranéen. 

L'eau qui s'infiltre dans les calcaires et les dolomies du causse est bloquée par les marnes imperméables, 
au sommet desquelles sourdent de nombreuses sources karstiques qui entretiennent une végétation 
luxuriante, des formations du Mesobromion riche en orchidées, ainsi que des prairies de fauche. Les 
forêts mâtures de feuillus, et notamment les vieux arbres creux et les bois pourrissants, accueillent le 
Lucane Cerf-volant. Outre ces éléments, les contreforts du Larzac constituent une zone de refuge et 
d'accueil pour des espèces végétales rares ou en limite de leur aire de répartition. 

 

Classe d’habitats Couverture (%) 

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) 1% 
Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana 25% 
Pelouses sèches, steppes 32% 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5% 
Prairies améliorées 5% 
Forêt caducifoliées 18% 
Forêt de résineux 5% 
Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige ou glace permanente 5% 
Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines) 4% 
 

Classes d’habitats recensés sur la ZSC et leur taux de couverture 
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B. Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire recensés 

Type d’habitat Code 
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Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

3140 0.25 C C A C 

Landes oroméditerranéennes endémiques à 
genêts épineux 

4090 0.4 B C C C 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 
l'Alysso-Sedion albi* 

6110 0.5 B B A B 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

6210 161.7 B B B B 

Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea* 

6220 3.9 B B C B 

Prairies humides méditerranéennes à 
grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 

6420 5.7 A C B B 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 46.7 B B C B 

Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion)* 

7220 0.09 A B A A 

Eboulis ouest-méditerranéens et 
thermophiles 

8130 13.2 A C A A 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

8210 69.7 A A A A 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique 

8220 7.7 C C A C 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 
220 

grottes 
A A A A 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)* 

91E 0 32 C C a C 

Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion 

9150 101 B C A B 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion* 

9180 21.2 C C A C 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 154 B B B B 

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 9340 452 A A B A 
*habitats prioritaires 

• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative». 
• Superficie relative : A = 100 ε p > 15 % ; B = 15 ε p > 2 % ; C = 2 ε p > 0 % 
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

Les 17 habitats naturels d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation  
de la ZSC «Les contreforts du Larzac» 
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Espèces d’intérêt communautaire ayant justifiées la désignation de ZSC «Contreforts du Larzac» 

 

C. Objectifs de conservation 
Un DOCOB (Document d’Objectifs) a été approuvé en avril 2015 pour ce site. 

 

D. Vulnérabilité 
Les sources pétrifiantes du Cratoneurion sont très sensibles aux éventuels prélèvements et captages 
d'eau qui pourraient être installés sur ou en amont des résurgences karstiques. Dans le site des 
contreforts du Larzac, cette menace n'est cependant pas significative actuellement. 

La conservation des populations reliques d'écrevisse à pieds blancs est par contre plus aléatoire car des 
repeuplements incontrôlés en écrevisses exogènes ont été réalisés dans plusieurs cours d'eau. 

 

Compartiment 
considéré 

Espèce  Population 

Evaluation 
globale de l’état 

du site pour 
l’espèce 

Invertébrés 

Vertigo étroit - Vertigo angustior Résidente A 

Cordulie à corps fin - Oxygastra curtisii Résidente C 

Lucane Cerf-volant - Lucanus cervus Résidente B 

Pique-prune - Osmoderma eremita Résidente C 

Rosalie des Alpes - Rosalia alpina Résidente B 

Grand capricorne - Cerambyx cerdo Résidente B 

Écrevisse à pieds blancs - 
Austropotamobius pallipes 

Résidente 
C 

Poissons 
Barbeau méridional - Barbus meridionalis Résidente B 

Chabot - Cottus gobio Résidente B 

Mammifères 

Petit rhinolophe – Rhinolophus 
hipposideros 

Résidente B 

Grand rhinolophe – Rhinolophus 
ferrumequinum 

Résidente C 

Rhinolophe euryale – Rhinolophus euryale Résidente  

Petit murin – Myotis blythii Résidente  

Barbastelle d’Europe – Barbastella 
barbastellus 

Résidente B 

Minioptère de Schreibers - Miniopterus 
schreibersii 

Résidente B 

Murin à oreilles échancrées - myotis 
emarginatus 

Résidente C 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
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6. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES 
NATURA 2000 CONCERNES 

6.1. INCIDENCES SUR LA ZPS « CAUSSES DU LARZAC » 
Les oiseaux d’intérêt communautaire recensés sur la ZPS « Causse du Larzac » sont des espèces plutôt 
inféodées à certains types de milieux spécifiques, non présents sur l’aire d’étude : 

• Comme les milieux rupestres, pour le crave à bec rouge, le vautour moine, le vautour fauve, le 
Circaète Jean-le-Blanc, le faucon pèlerin et le Grand-duc d'Europe,  

• Des zones dégagées, des espaces ouverts favorables au Busard Saint-Martin, au busard cendré, 
à l’Alouette lulu.  

• Les zones de garrigue, habitat de la petite Fauvette pitchou Sylvia undata,  

• Les milieux forestiers avec le pic noir,  

• Enfin, le Bruant ortolan et le Pipit rousseline, fréquentent les zones ouvertes, parsemées 
d'arbres, les prairies et les cultures céréalières. 

 

Situé à trop grande distance de la ZPS et d’emprise très limitée sur le site d’étude (pont franchissant la 
rivière), le projet n’aura donc aucune incidence sur les populations d’oiseaux d’intérêt communautaire 
présents sur la ZPS. 

Aucune incidence sur l’état de conservation de ces populations d’oiseaux n’est à attendre. 

 

6.2. INCIDENCES SUR LA ZSC « CAUSSES DU LARZAC » 
a. Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 

Tous les habitats d’intérêt communautaire de ce site NATURA 2000 ne sont pas en lien écologique avec 
ceux de la zone de projet. Les habitats du site « Causse du Larzac » sont situés bien au-dessus en altitude, 
de la zone de projet et bien en amont sur les bassins versants. Ces milieux restent situés à distance, 
parfois très importante de l’aire d’étude et sans lien écologique. 

L’aménagement de ce pont submersible sur la Soulondres n’est donc pas susceptible de venir perturber, 
altérer ou dégrader les différents habitats d’intérêt communautaires recensés sur ce site. 

 

Le projet de pont sur la Soulondres n’aura donc aucune incidence notable sur l’état de conservation 
des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Causses du Larzac ». Il n’est pas susceptible de 
porter atteinte à leur état de conservation. 
 

b. Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

Les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de ce site sont : 

→ 7 invertébrés (6 insectes et l’écrevisse à pattes blanches) 

→ 6 espèces de chauves souris :  

• Le Petit Rhinolophe,  

• Le Grand Rhinolophe 

• Le Rhinolophe euryale, 
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• La barbastelle d’Europe,  

• Le Petit Murin  

• Et le Murin à oreilles échancrées. 

 

 ATTEINTES SUR LES INSECTES 

Les espèces d’intérêt communautaire présentes sur la ZSC, sont des espèces qui se déplacent peu. Les 
populations du site Natura 2000 n’utiliseront pas la zone d’étude, trop éloignée. Les plantes hôtes ou 
habitats de la plupart de ces insectes ne sont pas présentes sur la zone de projet. 

Aux abords de la zone de projet quelques vieux chênes, présents au niveau des massifs forestiers restent 
propices à deux espèces de gros coléoptères d’intérêt communautaire : le grand capricorne et le lucane 
Cerf-volant. Les larves de ces 2 insectes se nourrissent en effet de bois dépérissant, en particulier le chêne. 
Tous les vieux chênes présents aux abords seront conservés en l’état, ils ne sont pas concernés par 
l’emprise du projet. Aucune incidence n’est à attendre. 

 

 ATTEINTES SUR L’ÉCREVISSE À PATTES BLANCHES 

L’écrevisse à pattes blanches n’est pas présente sur la section de la Soulondres concernée par le projet. La 
présence de l’écrevisse de Californie, introduite et invasive, concurrence l’éventuelle présence de 
l’écrevisse à patte blanche. Le projet n’aura donc aucune incidence sur les populations d’écrevisses à patte 
blanche de la ZSC. 

 

 ATTEINTES SUR LES CHIROPTÈRES 

Parmi les espèces d’intérêt communautaires recensées sur le site Natura 2000, seule la Barbastelle 
d’Europe est une espèce arboricole, susceptible d’utiliser les cavités d’arbres au cours de ces 
déplacements et migrations. Les autres espèces (rhinolophes, murins) utilisent les cavités souterraines, 
grottes et vieux bâtis comme zone de gîte, habitats absents de l’aire d’étude. 

Tous les arbres gîtes recensés aux abords de la zone de projet seront conservés. Il s’agit des alignements 
de platanes présents le long d’un chemin d’accès au site, au sud de la zone de projet. 

Aucune destruction d’individus n’est donc à attendre avec cet aménagement. 

 

Le projet engendrera, en phase travaux, une coupure d’une dizaine de mètres de large en travers de la 
ripisylve, pour le franchissement du cours d’eau. Une fois le pont submersible réalisé, les houppiers des 
arbres de part et d’autre du pont se redévelopperont, de manière à reconstituer un corridor continu au 
niveau de la canopée. L’effet de coupure sera donc temporaire et nul à termes (quelques années). 

De plus, le trafic attendu sur cette voie sera minime, et permettra uniquement la desserte du Domaine 
Montplaisir. Le risque de collision avec des chiroptères est donc nul. 

Enfin, cet aménagement n’engendrera pas de modifications ou d’altérations des habitats de chasse des 
chiroptères aux abords de la zone de projet. Aucune incidence n’est à attendre sur les chauves-souris. 

 

L’aménagement d’un pont sur la Soulondres n’aura donc aucune incidence notable sur l’état de 
conservation des populations d’invertébrés et de chiroptères, présentes au sein du site Natura 
2000 « Causses du Larzac ». Ce projet n’est pas susceptible de porter atteinte ou d’interférer avec 
les objectifs de conservation de toutes ces espèces d’intérêt communautaire. 
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6.3. INCIDENCES SUR LA ZSC « LES CONTREFORTS DU LARZAC » 
a. Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 

Tous les habitats d’intérêt communautaire de ce site NATURA 2000 restent situés sur les premiers reliefs 
du Larzac, au-dessus du bassin de Lodève et en rive gauche de la Lergue. Ces milieux ne sont donc pas en 
lien écologique avec ceux de la zone de projet.  

Les habitats d’intérêt communautaire de cette ZSC sont situés en altitude et à distance, parfois très 
importante, de l’aire d’étude. 

L’aménagement de ce pont sur la Soulondres n’est donc pas susceptible de venir perturber, altérer ou 
dégrader les différents habitats d’intérêt communautaires recensés sur ce site. 

 

Le projet de pont submersible sur la Soulondres n’aura donc aucune incidence notable sur l’état de 
conservation des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Les contreforts du Larzac ».  
Il n’est pas susceptible de porter atteinte à leur état de conservation. 
 

b. Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 
 ATTEINTES SUR LES INSECTES 

Six espèces d’intérêt communautaire sont recensées sur la ZSC. Il s’agit d’espèces qui se déplacent peu. 
Les populations du site Natura 2000 n’utiliseront pas la zone d’étude, trop éloignée et qui ne présente pas 
d’habitats véritablement propices à leur développement. Les plantes hôtes ou habitats de la plupart de 
ces insectes ne sont pas présents sur la zone de projet. 

Aux abords de la zone de projet quelques vieux chênes, présents au niveau des massifs forestiers restent 
propices à deux espèces de gros coléoptères d’intérêt communautaire : le grand capricorne et le lucane 
Cerf-volant. Les larves de ces 2 insectes se nourrissent en effet de bois dépérissant, en particulier le chêne. 
Tous les vieux chênes présents aux abords seront conservés en l’état, ils ne sont pas concernés par 
l’emprise du projet. Aucune incidence n’est à attendre. 

 

 ATTEINTES SUR L’ÉCREVISSE À PATTES BLANCHES 

L’écrevisse à pattes blanches n’est pas présente sur la section de la Soulondres concernée par le projet, en 
raison de la présence de l’écrevisse de Californie, introduite et invasive, concurrente de l’écrevisse à patte 
blanche. Sans lien hydraulique avec les cours d’eau de cette ZSC, le projet n’aura donc aucune incidence 
sur l’état de conservation des populations d’écrevisses à patte blanche de la ZSC « Les contreforts du 
Larzac ». 

 

 ATTEINTES SUR LES POISSONS 

La rivière de la Soulondres, sur la totalité de son linéaire, n’est pas en lien hydraulique avec les cours d’eau 
de ce site Natura 2000. Aucune atteinte possible des peuplements de barbeau méridional ou de chabot de 
la ZSC « Les contreforts du Larzac » n’est donc possible. 

Aucune incidence n’est à attendre 

 

 ATTEINTES SUR LES CHIROPTÈRES 

Parmi les espèces d’intérêt communautaires recensées sur le site Natura 2000, seule la Barbastelle 
d’Europe est une espèce arboricole, susceptible d’utiliser les cavités d’arbres au cours de ces 
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déplacements et migrations. Les autres espèces (Minioptère de Schreibers, rhinolophes, murins) utilisent 
les cavités souterraines, grottes et vieux bâtis comme zone de gîte, habitats absents de l’aire d’étude. 

Tous les arbres gîtes recensés aux abords de la zone de projet seront conservés. Il s’agit des alignements 
de platanes présents le long d’un chemin d’accès au site, au sud de la zone de projet. 

Aucune destruction d’individus n’est donc à attendre avec cet aménagement. 

 

Le projet engendrera en phase travaux, une coupure d’une dizaine de mètre de large en travers de la 
ripisylve, pour le franchissement du cours d’eau. Une fois le pont réalisé, les houppiers des arbres de part 
et d’autre du pont se redévelopperont, de manière à reconstituer un corridor continu au niveau de la 
canopée. L’effet de coupure sera donc nul à termes (quelques années). 

De plus, le trafic attendu sur cette voie sera minime (quelques véhicules par jour au plus), et permettra 
uniquement la desserte du Domaine Montplaisir. Le risque de collision avec des chiroptères est donc nul. 

Enfin, cet aménagement n’engendrera pas de modifications ou d’altérations des habitats de chasse des 
chiroptères aux abords de la zone de projet.  

Aucune incidence n’est à attendre sur les chauves-souris, avec ce projet d’aménagement d’un pont sur la 
Soulondres. 

 

L’aménagement d’un pont sur la Soulondres n’aura donc aucune incidence notable sur l’état de 
conservation des populations d’invertébrés, de poissons et de chiroptères, présentes au sein du 
site Natura 2000 « Les contreforts du Larzac ». Ce projet n’est pas susceptible de porter atteinte ou 
interférer avec les objectifs de conservation de toutes ces espèces d’intérêt communautaire. 
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7. BILAN DES INCIDENCES BRUTES DU PROJET 

Les tableaux de synthèse ci-dessous récapitulent les incidences du projet de création d’un pont sur la 
Soulondres, sur l’ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire, recensés sur les 3 sites 
suivants :  

 la Zone de Protection Spéciale (ZPS) (Directive Oiseaux) FR9112032 «Causses du Larzac», 

 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) (Directive Habitats) FR9101385 «Causses du Larzac", 

 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) (Directive Habitats) FR9101387 «Les contreforts du 
Larzac". 

 

Site 
NATURA 

2000 

Compartime
nt considéré 

Habitat/Espèce d’intérêt 
communautaire 

Présence sur 
le site d’étude 

Incidence sur l’état 
de conservation de 
l’habitat ou espèce  

ZPS 
FR9112032 
«Causses 

du Larzac» 

Oiseaux 

Vautour fauve 
Gyps fulvus 

Non Aucune 

Circaète Jean-le-Blanc  
Circaetus gallicus 

Non Aucune 

Busard cendré  
Circus pygargus 

Non Aucune 

Faucon pèlerin  
Falco peregrinus  

Non Aucune 

Grand-duc d'Europe  
Bubo bubo 

Non Aucune 

Engoulevent d'Europe  
Caprimulgus europaeus 

Potentiel  Aucune 

Pic noir 
Dryocopus martius 

Non Aucune 

Alouette lulu  
Lullula arborea 

Non Aucune 

Pipit rousseline  
Anthus campestris 

Non Aucune 

Fauvette pitchou  
Sylvia undata 

Non Aucune 

Pie-grièche écorcheur  
Lanius collurio 

Non Aucune 

Crave à bec rouge 
Pyrrhocorax Pyrrhocorax 

Non Aucune 

Bruant ortolan  
Emberiza hortulana 

Non Aucune 

Busard Saint Martin 
Circus cyaneus 

Non Aucune 

Vautour moine 
Aegypius monachus 

Non Aucune 

Oedicnème criard 
Burhinus oedicnemus 

Non Aucune 

 

Bilan récapitulatif des atteintes sur les espèces d’intérêt communautaire de la ZPS « Causses du Larzac » 
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Site 
NATURA 

2000 

Compartime
nt considéré 

Habitat/Espèce d’intérêt 
communautaire 

Présence sur 
le site d’étude 

Incidence sur l’état 
de conservation de 
l’habitat ou espèce  

ZSC  
FR9101385 
«Causses 

du Larzac" 

Habitats 
naturels 

Ensemble des 15 habitats d’intérêt 
communautaire 

Non Aucune 

Invertébrés 

Écaille chinée  
Euplagia quadripunctaria Non Aucune 

Cordulie à corps fin 
Oxygastra curtisii 

Non Aucune 

Damier de la Succise  
Euphydryas aurinia 

Non Aucune 

Cerf-volant  
Lucanus cervus 

Non Aucune 

Rosalie des Alpes  
Rosalia alpina 

Non Aucune 

Grand capricorne 
 Cerambyx cerdo 

Non Aucune 

Écrevisse à pieds blancs  
Austropotamobius pallipes 

Non Aucune 

Mammifères 

Petit rhinolophe  
Rhinolophus hipposideros 

Non Aucune 

Grand rhinolophe  
Rhinolophus ferrumequinum 

Non Aucune 

Rhinolophe euryale  
Rhinolophus euryale 

Non Aucune 

Petit murin  
Myotis blythii 

Non Aucune 

Barbastelle d’Europe  
Barbastella barbastellus 

Non Aucune 

Murin à oreilles échancrées  
Myotis emarginatus 

Non Aucune 

 

Bilan récapitulatif des atteintes sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire de la ZSC « Causses du 
Larzac » 

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
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Site 
NATURA 

2000 

Compartime
nt considéré 

Habitat/Espèce d’intérêt 
communautaire 

Présence sur 
le site d’étude 

Incidence sur l’état 
de conservation de 
l’habitat ou espèce  

ZSC 
FR9101387 

«Les 
contreforts 
du Larzac" 

Habitats 
naturels 

Ensemble des 17 habitats d’intérêt 
communautaire Non Aucune 

Invertébrés 

Vertigo étroit  
Vertigo angustior 

Non Aucune 

Cordulie à corps fin  
Oxygastra curtisii 

Non Aucune 

Cerf-volant 
 Lucanus cervus 

Non Aucune 

Pique-prune  
Osmoderma eremita 

Non Aucune 

Rosalie des Alpes  
Rosalia alpina 

Non Aucune 

Grand capricorne 
Cerambyx cerdo 

Non Aucune 

Écrevisse à pieds blancs 
Austropotamobius pallipes 

Non Aucune 

Poissons 

Barbeau méridional  
Barbus meridionalis 

Potentiel  Aucune 

Chabot 
 Cottus gobio 

Potentiel Aucune 

Mammifères 

Petit rhinolophe  
Rhinolophus hipposideros 

Non Aucune 

Grand rhinolophe  
Rhinolophus ferrumequinum 

Non Aucune 

Rhinolophe euryale  
Rhinolophus euryale 

Non Aucune 

Petit murin  
Myotis blythii 

Non Aucune 

Barbastelle d’Europe  
Barbastella barbastellus 

Non Aucune 

Minioptère de Schreibers  
Miniopterus schreibersii 

Non Aucune 

Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus 

Non Aucune 

 

Bilan récapitulatif des atteintes sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire  
de la ZSC « Les contreforts du Larzac » 

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
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8. PROPOSITIONS DE MESURES DE SUPPRESSION ET 
D’ATTENUATION DES INCIDENCES DU PROJET 

Au regard de l’absence d’incidences du projet d’aménagement d’un pont sur la Soulondres sur les sites 
Natura 2000 concernés, aucune mesure spécifique d’évitement ou de réduction des incidences n’est 
proposée.  

 

 

9. CONCLUSION SUR L’ÉVALUATION DES INCIDENCES DU 
PROJET 

La construction de ce pont submersible sur la commune de Lodève, n’engendrera pas d’incidences 
notables sur les trois sites Natura 2000 des environs : 

 

 la Zone de Protection Spéciale (ZPS) (Directive Oiseaux) FR9112032 «Causses du Larzac», 

 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) (Directive Habitats) FR9101385 «Causses du Larzac", 

 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) (Directive Habitats) FR9101387 «Les contreforts du 
Larzac". 

 

Ce projet n’engendrera pas de destruction ou d’altération d’individus ou d’habitats d’intérêt 
communautaire. De plus, le projet n’aura pas d’incidences sur les objectifs de conservation de ces 3 sites 
Natura 2000. 

 

Ce projet n’aura aucune incidence perceptible sur l’état de conservation des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de ces trois sites Natura 2000, ni sur les 
objectifs de conservation de ces 3 sites Natura 2000.  
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10. AUTEURS DE L’ETUDE 

Cette évaluation simplifiée des incidences NATURA 2000 a été réalisé par le bureau d’études : 

 

 

Siège social : 263 avenue de Saint Antoine. 13015 Marseille. 

Agence Languedoc-Roussillon : 8 rue de Las Trilles.66 300 Banyuls-Dels-Aspres 

Tel 04 91 09 38 68/06 17 61 60 10 

 

 

sous la responsabilité du chef de projet Richard MORANCY, ingénieur écologue, 

avec la participation de Laurence FRATICELLI, ingénieur environnement. 
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