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Un dossier loi sur l'eau doit rendre compte des impacts hydrauliques et des incidences d'un projet
sur l'écosystème aquatique.
Ainsi, tout ce qui est de nature à modifier l'équilibre initial dans la zone d'influence hydraulique doit
être analysé et évalué pour en déterminer les impacts et trouver, le cas échéant, tous moyens d'en
atténuer les effets.

Les débits caractéristiques de la Nivelle sont les suivants :
Au stade actuel des études du projet de doublement des ouvrages de franchissement de la Nive et
de la Nivelle de l'autoroute A63, toute la partie écosystème aquatique a été étudiée, seule la partie
hydraulique doit maintenant être abordée.

Situation sans barrage

Celle-ci, est développée ci-après selon les volets d'étude suivants :
•

rappel du contexte hydrologique,

•

analyse hydraulique des écoulements au droit des ponts.
Le présent dossier concerne la Nivelle.

Situation avec barrage

Q 1/10
naturel
3
(m /s)

Q crue de 1983
naturel
3
(m /s)

Q 1/10
écrêté
3
(m /s)

Q crue de 1983
écrêté
3
(m /s)

La Nivelle à Cherchebruit

250

600

200

330

La Nivelle à Ascain

330

740

290

470

Les études antérieures faites sur la Nivelle sont suffisamment détaillées pour utiliser les résultats
donnés en conclusion :
•

les observations de la crue du 26 août 1983 et les calculs du modèle conduisent à
retenir la cote 3,0 m NGF au droit du pont de l’autoroute A 63, comme valeur de
fréquence centennale de référence,

•

les calculs réalisés montrent que si la pointe de crue était arrivée en phase avec la
marée haute, on aurait enregistré, en ce point, 0,5 m de plus sur les niveaux
atteints ;

•

la présence du barrage de Lurberria conduira à une réduction de 0,6 m sur le
secteur d’étude.

Les impacts hydrauliques induits par les piles des ponts de la Nivelle sont des pertes de charge de
l’ordre de 0,02 m sur le niveau maximal de projet.
L’ajout d’une file de piles supplémentaires dans l’axe des piles existantes, pour autant qu’on en
minimise les dimensions en respectant des formes hydrodynamiques, n’ajoutera que des pertes de
charge négligeables, en considérant comme telle une fraction de la perte de charge actuelle.
Figure 1 : la Nivelle au droit du franchissement de l’autoroute

Du point de vue des profondeurs d’affouillement à prévoir au pied des piles, les calculs approchés
permettent de situer leur valeur autour de 2,5 m, pour une diamètre de pile circulaire de 1,4 m.
Pour la phase chantier, l’analyse réalisée sur les enregistrements des niveaux de la Nivelle à
Ciboure nous permet d’avancer les résultats suivants :

•

la cote 2,3 m NGF est atteinte ou dépassée une fois tous les mois;

•

la cote 2,7 m NGF est atteinte environ une fois tous les 2 mois.

Les impacts hydrauliques induits par les estacades provisoires et les batardeaux donneront une
perte de charge supplémentaire de l’ordre de 0,2 m à 0,3 m (hors problèmes d’accumulation
éventuelle de corps flottants divers dans les pieux).

Le pont sur la Nivelle à Saint Jean de Luz

Vue amont du pont
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On peut donc écrire le niveau Nobs de PM observé sur un site en fonction du niveau de prédiction
Npred :
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Nobs = Npred + ∆N
L'écart ∆N entre observation et prédiction est essentiellement d'origine météorologique : un champ
de basses pressions et un vent de mer favorisent le processus de surcote. La surcote de pleine
mer (PM) est donc définie comme la différence entre le niveau maximum observé et le niveau
maximum prédit, éventuellement décalés dans le temps (voir schéma ci-après). A l'inverse, une
haute pression atmosphérique ou un vent de terre peuvent provoquer un niveau plus bas que le
niveau prédit, ce qui est particulièrement important si on s'intéresse aux basses mers
(cf. problèmes de navigation) : on parle alors de décote de basse mer (voir également schéma ciaprès).

La Nivelle, qui prend sa source en Espagne, se jette dans la baie de Saint-Jean-de-Luz en
Atlantique après un parcours de 38 km.
Ses crues sont brèves et soudaines. Le débit de pointe de la crue exceptionnelle du 26 août 1983,
est intervenu à basse mer. Les collectivités locales ont fait faire une étude hydraulique pour étudier
les conséquences qui auraient pu être observées si cette pointe de crue avait eu lieu en
conjonction avec la pleine mer.
La Nivelle, au droit de Saint-Jean-de-Luz, est soumise aux mêmes conditions de niveaux marins
que l’Adour à Bayonne. Les remarques exprimées pour l’Adour pour la détermination des
probabilités d’occurrence des événements exceptionnels de crue (combinaison indépendante des
marées, surcotes à l’océan et débits) valent pour la Nivelle à Saint-Jean-de-Luz.

Surcote positive
de pleine mer
Niveau de marée observé

L'étude réalisée par le Syndicat du Bassin de la Nivelle a permis de préciser les questions sur ce
sujet. Nous en rappelons ci-après les éléments techniques les plus importants.
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Niveau de marée prédit

Décote positive
de basse mer

D'après l'annuaire des marées du SHOM, les caractéristiques de marée astronomique pour les
niveaux de Pleine mer (PM) et Basse mer (BM) sont rassemblées dans le tableau suivant :
Type de marée

Niveau PM

Figure 2 : Diagramme des surcotes

Niveau BM

(m CM)

(m IGN69)

(m CM)

(m IGN69)

Vive-eau exceptionnelle
(coef. 120)

+ 4.90

+ 2.73

+ 0.00

- 2.17

Vive-eau moyenne
(coef. 95)

+ 4.30

+ 2.13

+ 0.60

- 1.57

Marée moyenne (coef.
70)

+ 3.85

+ 1.68

+ 1.05

- 1.12

Morte-eau moyenne
(coef. 45)

+ 3.35

+ 1.18

+ 1.55

- 0.62

Tableau n°1 : conditions générales de marée à Saint-Jean-de-Luz
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L'information importante pour la problématique posée ici est la détermination d'une statistique des
niveaux globaux de pleine mer extrêmes, c'est-à-dire incluant les deux composantes de marée
astronomique et de surcote météorologique. Deux méthodes sont possibles pour obtenir cette
information :
1. établir une statistique directe sur les niveaux globaux observés, sans distinguer les
composantes de marée déterministe et de surcote ;

Le niveau moyen de la mer est situé à la cote + 2,48 m CM soit + 0,31 m IGN69.
2. ou établir la statistique des surcotes et le recombiner ensuite avec les caractéristiques de
la marée déterministe, pour établir la statistique du niveau global (marée + surcote).
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L'objectif de cette tâche est de donner une probabilité aux occurrences des niveaux de PM, c’est à
dire évaluer la probabilité qu'un niveau de pleine mer dépasse un niveau donné.

Pour les sites où la marée est faible, la première méthode serait envisageable (c'est ce qui se fait
par exemple aux Pays-Bas pour le dimensionnement des digues de protection des polders). Par
contre, pour des sites côtiers soumis à un régime de marée significatif comme ici, la première
méthode peut engendrer un biais dans l'analyse car des basses fréquences typiques de la marée
ne sont pas filtrées et peuvent influencer la statistique. Nous préconisons donc de suivre la
deuxième méthode.

Pour atteindre cet objectif, il faut rappeler au préalable que le niveau de la marée est composé :
•

d'un signal déterministe prévisible (la marée astronomique ou marée "de prédiction"),

•

d'une composante aléatoire induite par les conditions météorologiques.
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La probabilité P (Ho) qu'un niveau de pleine mer dépasse la cote Ho est donnée par la relation
suivante :
N max
P (Ho) = ³ f M (N) PS (Ho – N) dN
N min

PS Boucau (So) = Pr ob (S Boucau ≥ So) = 1 – exp ( - exp(-(α (So + 2.00) x β) ))
avec : α = 0.1092 cm-1

(1)

...où f M et Ps sont respectivement la densité de probabilité de la marée astronomique et la
probabilité d'occurrence de la surcote S = (Ho – N), N min et N max étant les valeurs extrêmes
atteintes par la marée astronomique. Cette équation traduit simplement le fait que pour déterminer
la probabilité P (Ho) définie ci-dessus, il faut prendre en compte toutes les combinaisons possibles
pour que la somme des deux composantes (pleine mer de marée astronomique N et surcote S)
atteigne le niveau Ho.

et β = -21.0963

A partir de cette corrélation entre les surcotes des deux sites, il a pu être déterminé
la probabilité des surcotes à Saint Jean de Luz P St Jean de Luz
PS Saint Jean (So) = Pr ob (S Saint Jean ≥ So) = 1 – exp ( - exp(-(α (So + 2.00) x β) ))
avec : α = 0.1365 cm-1
•

et β = -26.5567

grâce au logiciel PREDIT (logiciel du SHOM), il a été établi la densité de probabilité fM
associée à la marée astronomique pour le port de Saint Jean de Luz :

Ensuite, la durée de retour T (en années) associée à la probabilité P (Ho) d'atteindre le niveau Ho
s'écrit :
T = ______1____
705,8 x P (Ho)
... 705,8 étant le nombre moyen de cycles de marées semi-diurnes par an.
C'est la méthode qui a été suivie par le SHOM lors d'une étude récente sur les statistiques des
niveaux extrêmes le long des côtes françaises, et notamment pour le port de Boucau, situé à
environ 25 km au nord de Saint-Jean-de-Luz.
Pour déterminer les périodes de retour associées à des niveaux extrêmes de PM, il est donc
nécessaire de calculer la densité de probabilité fM (marée astronomique) et la probabilité Ps
(surcote) pour le site concerné.
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La méthodologie mise en œuvre est la suivante :
•

•

les données numériques d'observation et de prédiction de marée sur les sites de Boucau
et Saint-Jean-de-Luz de 1985 à 1996 (cela représente environ 7 500 marées recensées)
ont été récupérées auprès du SHOM ; à partir de ces données, les surcotes de PM ont été
calculées sur les deux sites et une corrélation entre elles pour chacune des années
d'observation a été réalisée ; la meilleure corrélation a été obtenue pour l'année 1989 ; sur
la base de ces résultats, la loi de corrélation suivante a été choisie :
Surcote Saint Jean de Luz ≈ 0.8 Surcote Boucau

(rappel : 0 mCM = -2,17 m NGF)
Figure 4 : Fonction densité de probabilité associée à la marée astronomique à Saint-Jean-de-Luz

•

enfin, les fonctions fM et Ps ont été recombinées à partir de la relation (1) du &21.3 pour
calculer les probabilités P(Ho) associées à différents niveaux de PM à Saint Jean de Luz
et cette probabilité a été convertie en période de retour suivant la relation (2). C'est ce
résultat final qui est reporté sur la figure suivante

Figure 5 : Statistique des niveaux de PM à Saint-Jean-de-Luz
Figure 3 : Corrélation des surcotes de PM entre Saint-Jean-de-Luz et Boucau

•

lors de son étude sur les niveaux marins extrêmes dans les principaux ports de France, le
SHOM a établi la probabilité PS Boucau pour le site de Boucau :
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On peut résumer les résultats obtenus dans le tableau suivant :
Période de retour
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Niveau PM Saint Jean de Luz

(années)

(m IGN 69)

(m CM)

1

2.71

4.88

5

2.82

4.99

10

2.88

5.05

20

2.93

50
100

Ici, l’événement de référence est la crue observée du 26 août 1983, dont le débit à Saint-Pée-surNivelle a dépassé le débit caractérisé de fréquence centennale :

Q 1/10
3
(m /s)

Q 1/100
3
(m /s)

Q crue de 1983
3
(m /s)

La Nivelle à Cherchebruit

250

545

600

5.10

La Nivelle à Saint Pée

280

620

690

2.99

5.16

La Nivelle à Ascain

330

700

740

3.04

5.21

Tableau n°2 : statistique du niveau global de pleine mer à Saint Jean de Luz

Tableau n°4 : débits de référence de la Nivelle

ll convient de noter sur ce fleuve le projet de réalisation d’un barrage écrêteur de crue dont les
effets se feront sentir pour les crues exceptionnelles :

Ces résultats sont tout à fait cohérents avec ceux obtenus par le SHOM dans (2), et avec les
maximaux annuels observés sur le site de Saint-Jean-de-Luz entre 1985 et 1996 (cf. tableau ciaprès) :
Année

Situation sans barrage
Q 1/10
naturel
3
(m /s)

Q crue de 1983
naturel
3
(m /s)

Q 1/10
écrêté
3
(m /s)

Q crue de 1983
écrêté
3
(m /s)

La Nivelle à Cherchebruit

250

600

200

330

La Nivelle à Ascain

330

740

290

470

Niveau PM Maximum Annuel
(en m IGN69)

(en m CM)

1985

2.75

4.92

1986

2.47

4.64

1987

2.67

4.84

1988

2.74

4.91

1989

2.65

4.82

1990

2.61

4.78

1991

2.58

4.75

1992

2.80

4.97

1993

2.87

5.04

1994

2.83

5.00

1995

2.87

5.04

1996

2.93

5.10

Situation avec barrage

Tableau n°5 : débits de référence de la Nivelle sans et avec écrêtement par le barrage de Lurberria

Tableau n°3 : niveaux de pleine mer maximaux annuels à Saint-Jean-de-Luz de 1985 à 1996

La tendance à une augmentation des niveaux maximaux annuels sur les dernières années peut
être attribuée au cycle de 18 ans 2/3 (le Saros ou période chaldéenne) qui a vu son pic intervenir
en 1996/1997.

Figure 6 : Hydrogramme de la crue d’août 1983 avant et après barrage de Lurberria
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Ces résultats ont été illustrés par des profils en long de l’écoulement, et des cartographies de la
zone inondable et des zones de vitesses, dont on peut donner les extraits suivants :

 $1$/<6(+<'5$8/,48('(61,9($8;(;&(37,211(/6
Rappelons les points essentiels ayant permis l’obtention des résultats hydrauliques calculés lors
des études antérieures par le Syndicat du Bassin de la Nivelle :
•

la modélisation utilisée est fondée sur un logiciel bi-dimensionnel (TELEMAC-2D),

•

la construction du modèle a utilisé la topographie du lit majeur obtenue par photorestitution
photogrammétrique, la bathymétrie des fonds de la baie de Saint-Jean-de-Luz, et des
profils en travers du lit mineur de la Nivelle ;

•

l’événement du 26 août 1983 est le seul événement ayant permis un étalonnage des
calculs

Figure 8 : Profil en long de la nivelle pour la crue de référence

Figure 7 : Maillage du modèle de calcul hydraulique de la Nivelle à Saint-Jean-de-Luz

Ces études sont suffisamment détaillées pour nous permettre de proposer d’utiliser les résultats
donnés en conclusion :
•

les observations de la crue du 26 août 1983 et les calculs du modèle conduisent à retenir
la cote 3,0 m NGF au droit du pont de l’autoroute A 63, comme valeur de fréquence
centennale de référence, sans tenir compte de l’influence future de la construction du
barrage de Lurberria ;

•

les calculs réalisés montrent que si la pointe de crue était arrivée en phase avec la marée
haute, on aurait enregistré, en ce point, 0,5 m de plus sur les niveaux atteints ;

•

la présence du barrage de Lurberria conduira à une réduction de 0,6 m sur le secteur
d’étude.
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Figure 10 : Carte des vitesses
Figure 9 : Carte de la zone inondable
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Pour la Nivelle, il n’existe pas de lit majeur dans l’état actuel. La seule source de perte de charge
est constituée par les piles du pont.

De la même manière que pour le pont sur la Nive, nous avons procédé à l’estimation de la
profondeur des fosses d’affouillement :

Le taux d’obstruction des piles pour ce pont est de l’ordre de 4%, ce qui donne une perte de
charge comparable à celle calculée pour la Nive soit environ 0,02 m sur le niveau maximal à 3 m
NGF.

Pont A63 sur la Nivelle
Niveau Z1/100 = 3 mNGF
fond point bas = -1 mNGF

A63

Profil en travers de la Nivelle au droit du pont de l'autoroute A63
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Figure 11 : Profil en travers de la Nivelle au droit du pont de l’autoroute

L’ajout d’une rangée de piles supplémentaires dans l’alignement des piles existantes pour les deux
ponts étudiés, apportera des turbulences supplémentaires dans le sillage des piles actuelles. Cette
modification de l’hydrodynamique actuelle est, dans l’absolu, source de pertes de charge
supplémentaires mais d’une valeur qui restera une proportion de la perte de charge actuelle déjà
très faible.
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Affouillement des piles du pont A63 sur la Nivelle
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La profondeur d’affouillement est de l’ordre de 2 m à 2,5 m également, en pied de pile pour la
Nivelle.
Pour l’un et l’autre pont cet affouillement apportera une nouvelle configuration des fonds au droit
des nouvelles piles, à intégrer dans la réflexion.
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Du point de vue hydraulique l’ensemble de ces modifications n’apporte pas de contraintes
nouvelles particulières, sauf à respecter des formes de piles hydrodynamiques et de dimensions
les plus réduites possibles, de façon à minimiser ces impacts.

6.

ANALYSE HYDRAULIQUE EN PHASE CHANTIER
La construction du pont nécessitera de mettre en place un accès aux piles à construire.
L’accès technique le plus adapté aux contraintes du site devra se faire par la rive gauche.
Ainsi une estacade d’accès sera-t’elle réalisée comme indiquée sur le schéma suivant :

Cette solution induit la mise en place de pieux (diamètre de l’ordre de 1 m) pour l’estacade,
et de batardeaux pour les piles.
Pour cette installation provisoire, il convient de connaître le contexte plus détaillé des
niveaux en période courante, ainsi que les impacts hydrauliques induits.

6.1

ANALYSE DES NIVEAUX DE LA NIVELLE
Pour déterminer le contexte ordinaire des niveaux de la Nivelle, la DDE a mis à notre
disposition la chronique des enregistrements réalisés au marégraphe de CIBOURE, sur le
pont SNCF, en continu sur la période 2000-2005.
Nous avons fait lever le niveau de l’échelle pour vérifier le rattachement au NGF : le zéro de
l’échelle se situe à la cote – 2,30 m NGF.
L’analyse réalisée (cf annexe A3) nous permet d’avancer les résultats suivants :
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x

la cote 2,3 m NGF est atteinte ou dépassée une fois tous les mois;

x

la cote 2,7 m NGF est atteinte environ une fois tous les 2 mois;

x

on peut estimer que 2,5 m NGF correspond environ à une marée de coef 90 (à
marée haute), ce qui permet de répondre la question posée sur la garde d'air qui
sera de l'ordre de 1,0 m pour ce type de marée, en considérant une estacade calée
à la cote sous-poutre 3,5 m NGF;
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x

en première approche, à partir des hauteurs de marnage issues de l’annuaire des
marées du SHOM pour St Jean de Luz (3,70 m pour une marée de 95), on obtient
une garde d'air de l'ordre 2,3 m pour la mi-marée et un débit ordinaire de la Nivelle.

Ces résultats ont été enregistrés pendant une période où la Nivelle n’a pas fait l’objet de
crues significatives. Néanmoins, en période ordinaire, dans le secteur du pont étudié,
l’influence de la marée y est largement prépondérante.

6.2

CALCUL DES IMPACTS HYDRAULIQUES
La mise en place d’obstacles dans le lit mineur de la Nivelle va induire des pertes de charge
hydrauliques dont il faut calculer la valeur pour la gestion du chantier.
Ce type de pertes de charge singulières s’établit de façon complexe en processus
tridimensionnels et ne peuvent être approchés que de façon sommaire par le calcul.
Le paramètre de base pour cette estimation est le taux d’obstruction que créent les
installations dans le lit mineur :

x

actuellement, la section de référence est d'environ 270 m2 à 3 m NGF; les piles
implantées à - 1 m NGF à leur base, de 1,4 m de largeur donnent un taux
d'obstruction de 3 %; avec une vitesse moyenne proche 2 m/s, on obtient une perte
de charge de l'ordre de moins de 0,02 m;

x

l'ajout de pieux d'estacades et de batardeaux est très important: on calcule une
section d'obstruction de 52 m2 pour les batardeaux et 26 m2 pour les pieux des
estacades, soit 78 m2 au total ; cela représente un taux d'obstruction total de 29 %
soit 10 fois plus que dans la situation actuelle sans compter l'effet des
turbulences annexes;

x

dans ces conditions on peut s'attendre, du point de vue strictement dynamique, que
la perte de charge ainsi induite sera proche de 0,2 m à 0,3 m.

Tous ces calculs supposent que les écoulements ne sont pas modifiés par de quelconques
corps flottants pouvant s'accumuler autour des obstacles créés par les piles, pieux, et
batardeaux.
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Un dossier loi sur l'eau doit rendre compte des impacts hydrauliques et des incidences d'un projet
sur l'écosystème aquatique.
Ainsi, tout ce qui est de nature à modifier l'équilibre initial dans la zone d'influence hydraulique doit
être analysé et évalué pour en déterminer les impacts et trouver, le cas échéant, tous moyens d'en
atténuer les effets.
Au stade actuel des études du projet de doublement des ouvrages de franchissement de la Nive et
de la Nivelle de l'autoroute A63, toute la partie écosystème aquatique a été étudiée, seule la partie
hydraulique doit maintenant être abordée.
Celle-ci, est développée ci-après selon les volets d'étude suivants :
•

rappel du contexte hydrologique,

•

analyse hydraulique des écoulements au droit des ponts.

Le présent dossier concerne la Nive.

Figure 1 : la Nive au droit du franchissement de l’autoroute

Le pont sur la Nive vu d’amont

62*5($+&2168/7$176


&?'211((6?*3,?$))$,5(6(7'(9,66(59(85?$(/$5*,66(0(17?(',7,210$,?1,9(?5$33257?%1,9(9(56'2&?*3,±0$,

Typologie des berges sous marnage maritime
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Pour ces hypothèses de calcul, on obtient les résultats en aval et en amont immédiat du pont
(PN02, PN01) :

Résultats en aval de l'autoroute A63

6<17+(6((7&21&/86,21

Nive PN02
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2
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2
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Bassin versant

Pour préciser les écoulements de la Nive nous avons repris le modèle de l’Adour maritime existant
que nous avons affiné sur le tronçon compris entre l’Adour et l’autoroute à partir des compléments
topographiques réalisés sur le lit mineur de la Nive et de part et d’autre de l’autoroute.
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Résultats en amont de l'autoroute A63
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Les conditions aux limites des calculs hydrauliques réalisés sont les suivantes :

Conditions aux limites
des simulations
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Les débits caractéristiques de la Nive régulièrement adoptés sont les suivants :
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Nous pouvons en retenir les caractéristiques hydrauliques suivantes :
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•

le niveau maximal de la Nive en événement exceptionnel (hypothèse H2 de
probabilité de l’ordre de 10-2): 4,0 m NGF côté amont du pont ;

•

la vitesse moyenne d’écoulement dans la Nive est de l’ordre de 1,9 m/s pour cet
événement ;
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•

les variations du niveau d’eau amont de l’autoroute pour les événements encore
plus exceptionnels que la fréquence 1/100 sont relativement limitées dès lors que le
débit de la Nive est déjà exceptionnel (4,04 m NGF, pour une combinaison cote
marine de probabilité 1/100 et débit Nive de probabilité 1/100, ce qui situe la
probabilité résultante vers 10-4) : dans ce secteur, l’influence du débit de la Nive
prédomine et pour les cotes de débordement supérieures à 3,5 m NGF, le lit majeur
fonctionne vraiment en volume de stockage ayant une action significative sur les
pointes de débits.

$6)6&(7$85287(
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Les impacts hydrauliques induits par l’autoroute actuelle sont liés à la présence du remblai dans sa
globalité dans le lit majeur, et à l’efficacité de l’ouvrage de décharge de rive droite, réduite par les
niveaux relativement hauts de ses abords.

Le bassin versant de la Nive s’étend sur 980 km² et est limité par les lignes de crêtes frontalières
d’altitude comprise entre 1000 et 1500 m. La Nive prend sa source à Esterençuby. Elle est
caractérisée par deux ensembles de sous–bassins, les uns de montagne, les autres constitués par
les coteaux du Pays Basque. L’atténuation de la pente s’effectue ici sur une faible distance du fait
de la faible résistance à l’érosion des formations géologiques (argiles bariolées).C’est ce qui lui
confère un régime d’écoulement plutôt réactif où la présence proche des Pyrénées se fait sentir.

Au total on peut estimer, avec les méthodes sommaires de calcul classique habituelles, une perte
de charge au franchissement de la Nive d’environ 0,2 à 0,3 m pour un événement de fréquence
centennale, dont 0,02 m environ pour la présence de piles dans la Nive.

La Nive, au franchissement de l’autoroute A63, situé à une distance d’environ 3,5 km de sa
confluence avec l’Adour, est sous influence maritime affirmée, ainsi que l’atteste le marnage
constaté des niveaux.

L’élargissement du pont n’induira quasiment pas d’impact hydraulique supplémentaire, pour autant
que l’on puisse estimer que les turbulences supplémentaires induites par les nouvelles piles
généreront moins de 0,01 m de perte de charge, valeur a priori pessimiste.

Les débits écoulés dans ce tronçon résultent d’une combinaison du débit fluvial en provenance de
l’amont, et des niveaux aval de l’Adour sous influence maritime dominante.

Pour la phase chantier, on a calculé les niveaux plus courants suivants :

Dans ce contexte, il est difficile de parler de débits, ceux-ci résultant, à chaque instant, de cette
combinaison maritime/fluvial. Les valeurs moyennes qui sont cependant régulièrement adoptées
les suivantes :

•

•

pour un débit de la Nive de fréquence décennale, et un niveau aval de l’Adour
donné par une marée moyenne (2,48 m NGF à la confluence Adour-Nive), on
obtient la cote 3,18 m NGF,
3

pour un débit de fréquence annuelle de la Nive (420 m /s au droit du pont), et un
niveau aval de l’Adour donné par une marée moyenne (2,48 m NGF à la confluence
Adour-Nive), on obtient la cote 2,68 m NGF.

Du point de vue des pertes de charge, si l'on estime que la situation actuelle est dans un impact
hydraulique de l'ordre de 0,02 m de perte de charge, la perte de charge hydraulique de la situation
avec pieux d'estacades sera de l'ordre de 0,04 m, en tenant compte des effets induits par
l'ensemble des pieux, même ceux situés dans l'alignement des piles actuelles (hors problèmes
d’accumulation éventuelle de corps flottants divers dans les pieux ou les piles).

Q1/10

Q1/100

3

(m /s)

(m /s)

La Nive à Cambo (S=
2
870 km )

700

1000

La Nive à la confluence
2
Adour (S= 980 km )

760

1100

Bassin versant
3

Tableau n°1 :valeurs caractéristiques des débits de la Nive

Pour compléter ces valeurs nous rappelons les données connues en matière de crues à Itxassou
du temps où la station était en service. Elle a été abandonnée en 1999 et relayée par la station de
Cambo les Bains. Depuis cette date aucune crue importante n’a été enregistrée permettant de
remettre en question les valeurs actuellement utilisées dans les réflexions sur l’hydrologie de la
Nive.
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Date des crues à
Itxassou

Hauteur en m à
l’échelle d’Itxassou
(zéro à 37 m NGF)

Débit maximal
(m /s)

Estimation au droit de
la confluence avec le
3
Hillans (m /s)

06/12/1969

5,30

456

525

19/03/1970

4,55

325

355

27/01/1972

6,00

570

660

25/02/1973

6,50

640

740

11/01/1979

6,40

625

725

20/12/1980

7,45

825

955

16/01/1981

6,60

660

765

22/03/1983

5,22

427

495

26/03/1983

4,19

296

340

25/05/1984

4,64

350

405

07/05/1985

4,80

353

410

25/12/1993

6,98

700

810

3

$6)6&(7$85287(
$±(/$5*,66(0(17$;92,(6±)5$1&+,66(0(17'(/$1,9(

Débits moyens journaliers de la Nive à Cambo en 2002

Débits moyens journaliers de la Nive à Cambo en 2003

Tableau n°2 : liste des crues enregistrées à Itxassou

Date des crues à
Cambo

Débit maximal donné
3
par la DIREN (m /s)

Estimation au droit de
la confluence avec le
3
Hillans (m /s)

21/10/2000

425

460

05/05/2001

407

440

02/12/2002

415

460

03/03/2003

324

350

24/01/2004

418

460

Tableau n°3 : liste des crues enregistrées à Cambo depuis 1999

Les derniers enregistrements confirment que les événements récents ont été de valeurs courantes.
Les graphes suivants illustrent la réactivité de la Nive aux épisodes pluvieux, relativement
nombreux dans une année :

Débits moyens journaliers de la Nive à Cambo en 2000

Débits moyens journaliers de la Nive à Cambo en 2001
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Le modèle choisi pour traiter ce sujet est un modèle de type filaire maillé, unidimensionnel dans le
lit mineur, rattaché aux zones d’expansion des débordements par des liaisons hydrauliques
correspondant à la topographie des berges.
Différents types de modèles existent. Pour modéliser un écoulement en rivière, ce sont les
équations de Barré-de-St-Venant qui sont utilisées. Elles reposent sur un principe d’écoulements
plans ce qui se traduit par une composante ascendante de la vitesse toujours négligeable. Puis,
selon la notion que l’on souhaite traiter, on aura deux types d’approches possibles. La
monodimensionnelle si l’on utilise la notion de débit, la bidimensionnelle si l’on traite la notion de
vitesse.

$6)6&(7$85287(
$±(/$5*,66(0(17$;92,(6±)5$1&+,66(0(17'(/$1,9(
•

le niveau de la surface libre en chaque point du maillage ;

•

le débit pour chaque point de calcul unidimensionnel ;

•

le débit pour chaque tronçon d’écoulement dans le champ d’inondation (entre mailles
par exemple).

En fonction de conditions hydrauliques initiales et des conditions aux limites imposées au système,
CARIMA® calcule l’évolution de l’état hydraulique à chaque pas de temps, et en chaque point du
maillage.
A. Ecoulement unidimensionnel
Chaque point de calcul correspond à un profil en travers dont la géométrie a été relevée ou
estimée. Ces points sont reliés à des tronçons de calcul unidimensionnels. Ces tronçons peuvent
constituer un réseau maillé, par exemple dans le cas de la séparation de l’écoulement en deux
bras de par et d’autre d’une île conséquente. Un réseau unidimensionnel maillé se présente
comme suit :

Dans le premier cas retenu pour la présente étude, il est possible de modéliser le lit majeur par des
mailles ou casiers. L’eau y est considérée quasi-immobile et on obtient une cote homogène sur
l’ensemble de la maille.
La représentation du lit mineur, qui assure l’évacuation de la majeure partie du débit, doit être
fidèle à la bathymétrie (cinq points minimum pour une section en travers du lit). De plus, le maillage
du modèle doit être réalisé à un pas suffisamment réduit pour ne pas omettre de prendre en
compte les affluents.
Le système de modélisation CARIMA® (Calcul des Rivières Maillées) calcule les écoulements
permanents et non permanents (par exemple la propagation de crue avec des conditions de
marrées) à surface libre en rivières et zones inondables. Il inclut également des modules
spécifiques pour la modélisation des organes de régulation et de qualité des eaux.
La description des cours d’eau et du terrain est fondée sur une large bibliothèque d’options et
d’objets qui permettent de représenter finement l’ensemble des situations rencontrées en
hydraulique fluviale. En particulier, il permet de décrire les singularités d’écoulement provoquées
par les ouvrages (digues, barrages, vannes, orifices, déversoirs, etc.).
CARIMA® juxtapose deux modes de représentation d’écoulement.
• la représentation unidimensionnelle (1–D) suit le ou les lits mineurs de la rivière. Elle est
utilisée pour le cours d’eau dans lequel les vitesses perpendiculaires à la direction de
l’écoulement sont négligeables; à chaque point de calcul sont déterminés le niveau, le
débit et la vitesse; l’écoulement entre deux points est calculé à l’aide du système complet
des équations de Barré de Saint –Venant qui tiennent compte de l’inertie,
• la représentation bidimensionnelle est utilisée pour le champ d’inondation lorsque le
niveau dans celui-ci varie le long du profil en travers de la vallée et quand la composante
de la vitesse parallèle au profil en travers de la vallée n’est pas négligeable.

Points de calcul
Tronçon de calcul

6FKpPD([HPSOHGHUpVHDXXQLGLPHQVLRQQHOPDLOOp
Les équations de Barré de Saint-Venant décrivent l’écoulement unidimensionnel dans les tronçons
de calcul fluviaux.
Ces équations sont résolues en différences finies, en appliquant la méthode implicite de
Preissmann.

L’écoulement dans le champ d’inondation est représenté par une modélisation dite « à casier » (ou
quasi 2D) ou maille, et des équations simplifiées de l’écoulement (sans terme d’inertie). Pour
chaque casier ou maille, on définit la variation du volume en fonction du niveau caractéristique.
Les mailles sont reliées entre elles et aux points unidimensionnels de la rivière par des liaisons, la
perte de charge entre deux points étant calculée à l’aide du système des équations de St Venant,
en négligeant l’inertie.
La rivière et le champ d’inondation sont représentés par un ensemble de points de calculs (le
maillage du modèle) reliés par des tronçons d’écoulement.
Les variables utilisées par ce système sont :
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B. Ecoulement dans le champ d’inondation
L’écoulement bidimensionnel dans le champ d’inondation est simulé en prenant en considération
une série de mailles (casiers hydrauliques) qui communiquent entre elles, la relation entre le
volume de stockage et la cote du plan d’eau pour chaque maille étant connue ou estimée.
L’écoulement entre les points est supposé obéir soit à une loi de résistance (perte de charge par
frottement), soit à une loi de type ouvrage (déversoir, orifice, etc.).
L’emplacement de ces casiers hydrauliques et leurs liaisons entre eux sont choisis, dans la mesure
du possible, en fonction des limites naturelles telles que routes, digues, etc.(nous revenons sur
cette délimitation dans ce qui suit).
La figure qui suit montre le cas schématique d’une zone d’écoulement bidimensionnel sur le champ
d’inondation adjacent au lit mineur. Les flèches suggèrent des chemins d ‘écoulement possible
entre les casiers hydrauliques et le lit de la rivière.

$6)6&(7$85287(
$±(/$5*,66(0(17$;92,(6±)5$1&+,66(0(17'(/$1,9(
•

enfin le branchement au lit mineur intervient : plus la pente d’écoulement est forte, plus le
découpage du lit mineur doit être dense.

 &$/&8/6+<'5$8/,48(6'(/·(7$7$&78(/
Les conditions aux limites des extrémités du modèle pour les calculs hydrauliques réalisés ont été
recherchées dans le développement des études hydrauliques réalisées pour la détermination des
zones inondables de l’Adour à Bayonne.
Comme il a été rappelé plus haut dans le présent dossier, l’Adour à Bayonne résulte de
l’interaction des niveaux de l’océan et des débits fluviaux : toute la difficulté résulte de donner une
probabilité à un événement reconstitué à partir des composantes modélisées.
La recherche a consisté à qualifier les scénarios de composition des différentes variables plus ou
moins indépendantes qui génèrent les niveaux exceptionnels à Bayonne. Ce travail, qui a été
validé par l’Etat chargé de mettre en place la prévention du risque inondation dans les communes
concernées par les submersions, a permis de conclure sur la manière de retenir les probabilités
d’occurrence des scénarios testés : la cote à l’océan a été qualifiée à partir des niveaux observés
au marégraphe du convergent de Boucau, les autres composantes des débits ont été considérées
comme indépendantes entre elles.
Pour la Nive et le projet d’élargissement du pont, il a été proposé de retenir les scénarios suivants,
pour permettre au maître d’ouvrage de circonscrire le risque de fréquence centennale, mais aussi
de fréquence catastrophique (probabilité extrêmement faible) :

6FKpPD([HPSOHGHUHSUpVHQWDWLRQG¶XQHULYLqUHHWGHVRQFKDPSG¶LQRQGDWLRQ

 $33/,&$7,21$8)5$1&+,66(0(17'(/$1,9(
Pour préciser les écoulements de la Nive nous avons repris le modèle de l’Adour maritime existant
que nous avons affiné sur le tronçon compris entre l’Adour et l’autoroute à partir des compléments
topographiques réalisés sur le lit mineur de la Nive et de part et d’autre de l’autoroute.
Les figures n°3 (fond de plan IGN au 1/25 000) et n°4 (schéma topologique) indiquent le maillage
adopté pour lequel la géométrie des volumes en présence est décrite ; ce maillage correspond à
une représentation simplifiée du système hydraulique, en adéquation avec la précision du modèle
utilisé :
•

les volumes représentés doivent être significatifs des volumes de crues testés ; ici
l’hydrogramme de crue de fréquence centennale de la Nive est de l’ordre de 100 Mm3 ; un
point casier de 25 ha représente 0,5 Mm3avec 2 m d’eau, ce qui donne une idée de la
valeur minimale à décrire pour le découpage ;

•

ce découpage est, à l’origine de la construction du modèle, suggéré par le maillage
naturel qui existe avec les levées de terres éventuelles et les routes ;

•

la discrétisation des points doit être plus fine autour du secteur étudié, le reste du modèle
n’étant là que pour créer les conditions aux limites de ce secteur ;
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Conditions aux limites
des simulations

Débit Adour
en m3/s

Débit Nive
en m3/s

Débit Gaves
Réunis
en m3/s

Débit
Bidouze
en m3/s

Débit Luy
en m3/s

Type de
marée

Niveau d'eau
à la
confluence
Adour/Nive
en m NGF

H1: Evénement
exceptionnel:1/100
Qfluvial avec CM 1/100

Q 1/100
= 1400

Q 1/100
=1100

Q 1/100
=3300

Q 1/100 =395

Q 1/10 =460

Fréquence
centennale

3.03

H1.1: Evénement
exceptionnel:1/100
QNive et modules
Qfluvial avec CM 1/100

Module = 90

Q 1/100
=1100

Module =185

Module =10

Module =10

Fréquence
centennale

2.99

H2: Evénement moins
exceptionnel:1/100
Qfluvial avec CM 1/10

Q 1/100
= 1400

Q 1/100
=1100

Q 1/100
=3300

Q 1/100 =395

Q 1/10 =460

Fréquence
décennale

2.86

H2.1: Evénement moins
exceptionnel
modulé:1/100 QNive et
modules Qfluvial avec
CM 1/10

Module = 90

Q 1/100
=1100

Module =185

Module =10

Module =10

Fréquence
décennale

2.81

H3: Evénement de
fréquence
centennale:1/100 QNive
et modules Qfluvial
avec CM 1/1

Module = 90

Q 1/100
=1100

Module =185

Module =10

Module =10

Fréquence
annuelle

2.48

Tableau n°8 : conditions aux limites des calculs hydrauliques

Pour ces hypothèses de calcul, on obtient les résultats joints en annexe A3, extraits des fichiers de
calcul, pour lesquels on a analysé les valeurs principales suivantes : niveaux maximaux atteints
aux points proches de l’autoroute ainsi que les débits d’échange attribués par le modèle, et les
vitesses moyennes d’écoulement en présence.
Les figures 5 donnent une illustration graphique des variations des niveaux en quelques points de
la Nive : à la confluence de l’Adour (NI1), au pont du petit Bayonne (PN07), en aval immédiat du
pont (PN02).
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Résultats en aval de l'autoroute A63
Nive PN02

RD N8D

RD N8S

niveau en m
NGF

vitesse moyenne
en m/s

débit
d'échange en
m3/s

niveau en m
NGF

niveau en m
NGF

vitesse
moyenne
amont/aval
en m/s

débit
d'échange
amont/aval
en m3/s

H1: Evénement
exceptionnel:1/100
Qfluvial avec CM 1/100

3.93

1.8

770

3.80

3.78

0.8

250

H1.1: Evénement
exceptionnel:1/100
QNive et modules
Qfluvial avec CM 1/100

3.89

H2: Evénement moins
exceptionnel:1/100
Qfluvial avec CM 1/10

3.89

H2.1: Evénement moins
exceptionnel
modulé:1/100 QNive et
modules Qfluvial avec
CM 1/10

3.86

H3: Evénement de
fréquence
centennale:1/100 QNive
et modules Qfluvial
avec CM 1/1

3.78

Cas testé

1.8

774

1.8

768

1.8

772

1.8

765

3.76

3.76

3.71

3.62

3.73

3.73

3.69

3.60

0.8

0.8

0.8

0.8

250

247

244

235

Niveau d'eau
à la
confluence
Adour/Nive
en m NGF

2.99

2.86

2.81

2.48

niveau en m
NGF

vitesse moyenne
en m/s

débit
d'échange en
m3/s

niveau en m
NGF

niveau en m
NGF

vitesse
moyenne en
m/s

débit
d'échange en
m3/s

Niveau d'eau
à la
confluence
Adour/Nive
en m NGF

H1: Evénement
exceptionnel:1/100
Qfluvial avec CM 1/100

3.94

1.9

770

4.04

4.02

0.8

250

3.03

H1.1: Evénement
exceptionnel:1/100
QNive et modules
Qfluvial avec CM 1/100

3.91

1.9

774

4.01

3.99

0.8

250

2.99

H2: Evénement moins
exceptionnel:1/100
Qfluvial avec CM 1/10

3.91

1.9

768

4.01

3.99

0.8

247

2.86

Cas testé

RD N9D

RD N9S

H2.1: Evénement moins
exceptionnel
modulé:1/100 QNive et
modules Qfluvial avec
CM 1/10

3.87

1.9

772

3.97

3.96

0.8

244

2.81

H3: Evénement de
fréquence
centennale:1/100 QNive
et modules Qfluvial
avec CM 1/1

3.79

1.9

765

3.91

3.89

0.8

235

2.48

Pour ces valeurs, les différences de niveaux maximaux aux points principaux proches de
l’autoroute, côté amont et côté aval, ont été analysées : sur la Nive, au droit de l’ouvrage de
décharge, au point intermédiaire entre le pont de la Nive et l’ouvrage de décharge :

Décharge
(N9S-N8S)

différence de
niveau
amont/aval en m

différence de
niveau
amont/aval en m

différence de
niveau
amont/aval en m

H1: Evénement
exceptionnel:1/100
Qfluvial avec CM 1/100

0.01

0.24

0.24

H1.1: Evénement
exceptionnel:1/100
QNive et modules
Qfluvial avec CM 1/100

0.02

0.25

0.26

H2: Evénement moins
exceptionnel:1/100
Qfluvial avec CM 1/10

0.02

0.25

0.26

H2.1: Evénement moins
exceptionnel
modulé:1/100 QNive et
modules Qfluvial avec
CM 1/10

0.01

0.26

0.27

H3: Evénement de
fréquence
centennale:1/100 QNive
et modules Qfluvial
avec CM 1/1

0.01

0.29

0.29

Cas testé

3.03

Résultats en amont de l'autoroute A63
Nive PN01

Nive

remblai
intermédiaire
RD (N9DN8D)

On obtient des valeurs qui doivent être utilisées avec prudence pour les raisons suivantes :
•

la modélisation réalisée permet de connaître les mouvements d’eau en grandes
masses à l’échelle de la description donnée (casiers de 20 à 30 ha, une section de
Nive tous les 500 m etc…) même si un certain affinement du modèle initial a permis
de préciser les lignes d’eau et les niveaux au droit de l’autoroute, les pertes de
charge singulières locales ne sont pas décrites ;

•

la perte de charge singulière due à la présence du remblai équipé d’un ouvrage de
décharge est difficile à appréhender par les calculs simplifiés dont on dispose : le
modèle établit une liaison amont/aval sous forme de seuil déversant, les abaques de
détournement des débits en lit majeur sont incertains pour des ouvrages de
décharge situés loin de l’ouvrage principal.

Nous pouvons cependant retenir les caractéristiques hydrauliques suivantes, qui sont suffisantes
pour cadrer le déroulement de la conception des aménagements à prévoir pour l’élargissement de
l’autoroute :
•

le niveau maximal de la Nive en événement exceptionnel (hypothèse H2 de
probabilité de l’ordre de 10-2): 4,0 m NGF côté amont du pont ;

•

la vitesse moyenne d’écoulement dans la Nive est de l’ordre de 1,9 m/s pour cet
événement ;

les variations du niveau d’eau amont de l’autoroute pour les événements encore plus
exceptionnels que la fréquence 1/100 sont relativement limitées dès lors que le débit de la Nive est
déjà exceptionnel (4,04 m NGF, pour une combinaison cote marine de probabilité 1/100 et débit
Nive de probabilité 1/100, ce qui situe la probabilité résultante vers 10-4) : dans ce secteur,
l’influence du débit de la Nive prédomine et pour les cotes de débordement supérieures à 3,5 m
NGF, le lit majeur fonctionne vraiment en volume de stockage ayant une action significative sur les
pointes de débits.
Pour ce qui concerne l’impact hydraulique actuel de l’autoroute sur les écoulements de la Nive en
débordement, même s’il est difficile à évaluer avec précision avec les méthodes sommaires de
calcul classique habituelles, on peut l’estimer à une perte de charge au franchissement de la Nive
d’environ 0,2 à 0,3 m pour un événement de fréquence centennale.
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Cette perte de charge résulte de la forte participation du lit majeur à l’écoulement (300 à 400 m3/s
sur un total de 1 100 m3/s) mais également de la configuration des abords de l’ouvrage de
décharge de rive droite : l’altitude, relativement élevée des abords de l’ouvrage de décharge, situe
à la cote 3,5 m NGF l’ensemble des chemins existant de part et d’autre de l’ouvrage, alors que la
plaine est plutôt établie vers 1,3 à 1,5 m NGF ; on perd ainsi une forte débitance sous l’ouvrage par
le barrage relatif que constituent ces chemins plus élevés que le niveau moyen du lit majeur.
Mais cette situation constitue l’état existant.
L’autre source de perte de charge est la présence des deux files de piles du pont sur la Nive : elles
représentent un taux d’obstruction de la section mouillée à la cote 4 m NGF de l’ordre de 5 % ;
cette perturbation conduit à une perte de charge d’environ 0,02 m sur le niveau maximal.

$6)6&(7$85287(
$±(/$5*,66(0(17$;92,(6±)5$1&+,66(0(17'(/$1,9(

 $1$/<6(+<'5$8/,48('8352-(7'·(/$5*,66(0(17'83217
Les questions posées sur les projets de ponts, d’une façon générale, sont centrées sur les impacts
hydrauliques induits et sur les contraintes hydrauliques éventuelles de conception.

 ,03$&76+<'5$8/,48(6,1'8,76
Dans l’état actuel, l’autoroute constitue un obstacle aux écoulements débordants dont l’impact
hydraulique, estimé à une perte de charge au franchissement de la Nive d’environ 0,2 à 0,3 m pour
un événement de fréquence centennale, dont environ 0,02 m dus à la présence des deux files de
piles du pont sur la Nive.
La construction de nouvelles piles dans le sillage de celles existantes n’apportera pas d’obstruction
supplémentaire dans la section mouillée.
En revanche cet allongement de la perturbation apportera quelques turbulences dont la perte de
charge ne peut être calculée, mais dont on peut affirmer, par expérience, qu’elle ne représentera
qu’une fraction du terme V2/2g (V=vitesse moyenne de l’écoulement, g=9,81 m/s2).
Cette perte de charge supplémentaire totaliserait moins de 0,01 m supplémentaire en donnant au
coefficient multiplicateur (actuellement ce coefficient est inférieur à 0,1), une augmentation de 50 %
très pessimiste par rapport au type de pile envisagé. Si cette incertitude nécessitait d’être précisée,
seule une investigation supplémentaire plus fine pourrait le faire, mais on a noté que l’efficacité de
l’ouvrage de décharge pouvait être améliorée par un simple remodelage des abords de l’ouvrage,
ce qui répondrait de façon plus réaliste à toute éventuelle crainte.
Profil en travers de la Nive au droit du pont de l'autoroute A63
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Pour la conception du pont, la profondeur d’affouillement au pied des piles peut constituer un
paramètre à prendre en compte dans la conception de l’ouvrage.
62*5($+&2168/7$176

3$*(

&?'211((6?*3,?$))$,5(6(7'(9,66(59(85?$(/$5*,66(0(17?(',7,210$,?1,9(?5$33257?%1,9(9(56'2&?*3,?0$,

62*5($+&2168/7$176

3$*(

&?'211((6?*3,?$))$,5(6(7'(9,66(59(85?$(/$5*,66(0(17?(',7,210$,?1,9(?5$33257?%1,9(9(56'2&?*3,?0$,

$6)6&(7$85287(
$±(/$5*,66(0(17$;92,(6±)5$1&+,66(0(17'(/$1,9(

$6)6&(7$85287(
$±(/$5*,66(0(17$;92,(6±)5$1&+,66(0(17'(/$1,9(

Tout appui en rivière génère une fosse d’affouillement à sa base par effets des turbulences
induites sur le bord d’attaque et dans le sillage de l’appui.
Quelles que soient la nature et la qualité du matériau qui constitue le fond du lit, la profondeur
d’affouillement induite par les turbulences sera identique pour un même appui, seul le temps de
mise en place, pour atteindre la profondeur d’équilibre, différera, en fonction de la résistance et de
la cohésion du fond.
L’estimation de la profondeur d’affouillement ne peut être obtenue de façon précise qu’avec une
approche tridimensionnelle (modèle réduit physique).
En l’absence de ce type d’approche, de nombreux ingénieurs ont cherché à établir des formules
pour circonscrire les ordres de grandeurs, et vérifier au moment des études de projet que cet
aspect n’apporte pas de modifications significatives aux options prises dans la conception de
l’ouvrage.
Nous avons appliqué ci-après quelques formules établies par divers auteurs pour une hypothèse
de dimension de pile de 1,4 m de largeur pour la Nive (hauteur d’eau de 7 m):

Affouillement des piles du pont A63 sur la Nive
4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

Pont A63 sur la Nive
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Niveau Z1/100 = 4 mNGF
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La profondeur d’affouillement est de l’ordre de 2 m à 2,5 m en pied de pile pour la Nive.

pile P1 d'épaisseur 1,4 m
ds
d0
b
D
F
V
Vc

profondeur affouillement
hauteur d'eau
épaisseur de la pile
diamètre moyen des matériaux
Froude
vitesse moyenne de l'écoulement
vitesse critique de début de charriage

1

Laursen et Toch ds/b=1,5(d0/b)0,3
Veiga Da Cunha (piles circulaires
)ds/b=1,35(d0/b)0,3
Chabert et Engeldinger ds/b=1,5 th(d0/b)
Shen, Breusers, et Nicollet ds/b=2 th(d0/b)f1f2f3
Larras dsm=1.05*b0.75
Mincu Vc=1,54 D0,3d00,2g0,5 ds/b=2,42(Vc2/gb)1/3
Arunachalam ds/d0=1,95(b/d0)1/6-1
Blench ds/d0=1,8(b/d0)1/4-1
Shen, Schneider,Karaki,Roper dsm/b=2F0.43(d0/b)0.355

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Shen, Schneider,Karaki,Roper pour des piles
circulaires dsm/b=1,35(d0/b)0.3
Hanco ds/b=3,3(D/b) (d0/b)
0,2

0.13

m
m
m
m

7
1.4
0.005
0.24
2
1.5

m/s
m/s

ds

3.4

1953-1956

ds

3.1

1970

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

2.1
2.8
1.4
1.8
3.4
1.4
2.7

ds

3.1

1966-1971

ds

1.8

1971

1977
1960-1963
1965
1965
1965
1966-1971
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En première approche, en fonction des hauteurs de marnage issues de l’annuaire des marées
SHOM à Boucau (2,80m pour une marée de 70), pour une estacade avec une sous-poutre
réalisée à la cote 3,5 m NGF, on dispose d’une garde d’air de l’ordre de 2,2 m pour une
référence de fréquence annuelle (et 1,7 m pour un débit de fréquence décennale de la Nive) à
mi-marée.

ANALYSE HYDRAULIQUE EN PHASE CHANTIER
La construction du pont nécessitera de mettre en place un accès aux piles à construire. Pour
ce faire, il est prévu de réaliser deux types d’aménagements provisoires : un pont et des
estacades :

Sous le pont provisoire, on dispose d’une garde d’air de 2,7 m pour une crue de fréquence
annuelle, à mi-marée.
Pour un coefficient de marée 90, une estimation, en interpolant les résultats disponibles nous
permet de retenir une garde d’air de l’ordre de 1,2 m sous le pont provisoire à marée haute.

6.2

CALCUL DES IMPACTS HYDRAULIQUES
La mise en place d’obstacles dans le lit mineur de la Nive va induire des pertes de charge
hydrauliques dont il faut calculer la valeur pour la gestion du chantier.
Ce type de pertes de charge singulières s’établit de façon complexe en processus
tridimensionnels et ne peuvent être approchés que de façon sommaire par le calcul.
Le paramètre de base pour cette estimation est le taux d’obstruction que créent les
installations dans le lit mineur :

Les nouveaux obstacles qui seront imposés aux écoulements seront limités à 2 rangées de
pieux (de diamètre de l’ordre de 1 m)
Pour cette installation provisoire, il convient de connaître le contexte plus détaillé des niveaux
en période courante, ainsi que les impacts hydrauliques induits.

6.1

x

actuellement, nous calculons que la section mouillée de référence pour une cote de 4
m NGF est de 410 m2; les piles présentent un diamètre de 1,4 m; le fond de la Nive
se situe plutôt en-dessous de -3m NGF; ainsi nous sommes en présence d'un taux
d'obstruction des courants dans la section mouillée de 4,7 %;

x

lorsque les pieux des estacades auront été posés, deux files seront dans l'alignement
des piles actuelles, ce qui limitera leur impact cependant non complètement
négligeable, et 2 autres files seront dans l'obstruction à hauteur d'environ 5 m d'eau;
cela représentera une obstruction totale, piles actuelles + pieux d'estacades (pris de
diamètre égal à 1m) de 7 à 8 %;

x

du point de vue des pertes de charge, si l'on estime que la situation actuelle est dans
un impact hydraulique de l'ordre de 0,02 m de perte de charge la situation avec pieux
d'estacades sera de l'ordre de 0,04 m en tenant compte des effets induits par
l'ensemble des pieux, même ceux situés dans l'alignement des piles actuelles.

Tous ces calculs supposent que les écoulements ne sont pas modifiés par de quelconques
corps flottants pouvant s'accumuler autour des obstacles créés par les piles et les pieux.

ANALYSE DES NIVEAUX DE LA NIVE
Pour la période de chantier, il nous faut compléter l’analyse hydraulique des niveaux
exceptionnels par une réflexion sur les périodes ordinaires d’écoulements.
Pour ce faire, nous avons repris le modèle mathématique créé pour les niveaux exceptionnels,
avec lequel nous avons simulé des conditions aux limites qualifiées de moyennes :
x

les valeurs calculées du niveau de la Nive au droit du pont de l’autoroute sont les
suivantes :
o

pour un débit de la Nive de fréquence décennale, et un niveau aval de l’Adour
donné par une marée moyenne de coefficient 70 (2,48 m NGF à la confluence
Adour-Nive), on obtient la cote 3,18 m NGF à marée haute,

o

pour un débit de fréquence annuelle de la Nive (420 m /s au droit du pont), et
un niveau aval de l’Adour donné par une marée moyenne de coefficient 70
(2,48 m NGF à la confluence Adour-Nive), on obtient la cote 2,68 m NGF à
marée haute.

3
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2.
1.

OBJET DE L’ETUDE

PHASE 1 – DIAGNOSTIC ET DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT ACTUEL
DU SITE
Ce diagnostic s'appuie sur :

Dans le cadre de l'élargissement de l'A63, un échangeur permettant la liaison entre l'A63 et la RD1, au
niveau de la Zone Ametzondo, doit être réalisé.

x les études antérieures récentes réalisées par SOGREAH dans le cadre de la détermination du
risque inondation,

Le scénario d'aménagement retenu comporte le franchissement du ruisseau du Portou ainsi que des
remblais en zone inondable du Portou.

x les informations fournies par Scétauroute,
x un travail de terrain complété par des informations récoltées auprès des communes concernées.

La mission confiée à SOGREAH consiste à :
x déterminer l'état actuel du fonctionnement hydraulique du site pour des événements de crue du
Portou de fréquence 1/2, 1/5, 1/10 et 1/100 (associés au phénomène de marée se propageant
dans l'Adour bien en amont d'Ametzondo),

2.1.

COLLECTE DES DONNEES EXISTANTES
DONNEES DE TERRAIN

x fixer les niveaux de calage des voies, endiguements des bassins et exutoires du projet afin de
garantir leur pérennité du point de vue des crues de fréquence centennale,
x dimensionner les ouvrages de franchissement du Portou sous les bretelles de l'échangeur de
manière à permettre aux écoulements de regagner le lit mineur et d'assurer, au maximum, la
transparence des ouvrages,
x déterminer l'impact du projet sur le fonctionnement hydraulique pour les événements de crue
précités,
x proposer des mesures compensatoires aux impacts mis en évidence (dimensionnement des
ouvrages d'art pour assurer la "transparence" des voies, la mise en place de bassins de rétention,
…),
x évaluer les impacts du projet en phase travaux.
En plus du dimensionnement hydraulique des ouvrages et de leur calage, cette étude hydraulique fournit
les éléments de base nécessaires à la réalisation du dossier "Loi sur l'eau" (actuel Code de l'Environnement
L214-1 à L214-6).
Le déroulement de cette étude suit le découpage fixé par Scétauroute :
x phase 1 : diagnostic et description du fonctionnement hydraulique actuel du site,
x phase 2 : prise en compte du projet avec explication de la méthodologie et des outils utilisés,
dimensionnement des ouvrages hydrauliques, évaluation quantifiée des impacts sur la zone de
"stockage des eaux",
x phase 3 : proposition de mesures compensatoires éventuelles,
x phase 4 : détermination des impacts en phase travaux.

Les données de base dont nous disposons pour réaliser cette étude sont :
x la topographie de la zone Ametzondo sous forme d’un semi de points obtenus par
photorestitution,
x 5 profils en travers du Portou,
x une reconnaissance morphologique détaillée de terrain réalisée par nos soins,
x des témoignages de Monsieur le Maire concernant les événements de crue passées (1989 et
1992) principalement en zone urbaine à hauteur de l’école et de l’entreprise Lasserre.
Pour compléter ces données nous disposons également de données récentes issue de l’étude
hydraulique de l’Adour Maritime réalisée par SOGREAH.
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DONNEES FLUVIALES

Ils sont rassemblés dans le tableau suivant :

Les caractéristiques générales des cours d’eau situés à hauteur et en amont de la zone d’étude sont les
suivantes :
Cours d’eau
7 840

km² à Dax

Gave d’Oloron

1 085

km² à Oloron

Gave de Pau

2 580

km² à Pont de Bérenx

Luys

1 150

km² à St-Pandelon

Bidouze

246

km² à St-Palais

Nive

850

km² à Itxassou

Condistéguy
Portou
Bassin Adour

69
3,46
5,3

Niveau de BM

m CM

M NGF

m CM

m NGF

Vive-eau exceptionnelle
(coeff. 120)

4.85

2.76

0.30

-1.84

Vive-eau moyenne
(coeff. 95)

4.25

2.11

0.75

-1.40

Marée moyenne (coeff.
70)

3.85

1.71

1.25

-0.90

Morte-eau moyenne
(coeff. 45)

3.35

1.21

1.70

-0.44

Superficie du bassin versant

Adour

Ardanavy

Niveau de PM

Type de marée

km² à sa confluence avec l'Adour

Tableau 2 : Type de marées, comparaison des hauteurs d’eau à Boucau-Bayonne

km² à sa confluence avec l'Ardanavy

CM : Cote marine, PM : Pleine Mer, BM : Basse Mer.

km² à sa confluence avec l'Adour

16 890 km² à Bayonne

En terme de climatologie, on peut noter que le régime moyen des pluies sur le bassin de l'Adour résulte de
deux grandes caractéristiques géographiques: la proximité de l'océan, qui charge les vents dominants
d'ouest et du nord ouest d'une forte humidité ; la présence de la barre pyrénéenne au sud, qui s'élève
rapidement au-dessus de plaines de piémont. Les masses d'air chargées d'humidité subissent alors une
forte ascendance et créent des pluies très intenses en altitude.

DONNEES HYDRAULIQUES
L'analyse détaillée des stations de mesure et la synthèse des études antérieures ont permis de valider les
valeurs caractéristiques des débits des divers cours d'eau suivants :

3

Cours d’eau
L'INFLUENCE DES MAREES
L’Adour se jette dans l’Atlantique à hauteur de Bayonne et Boucau. Il est directement soumis à l’influence
des marées.
La marée est issue de la superposition de deux processus. La marée astronomique (provoquée par
l’attraction lunaire, facilement calculable) et les surcotes – décotes (écart entre les hauteurs d’eau
observées et les hauteurs de marée astronomique prédites) issues de la houle.
L’action du vent et des variations de pression a pu être mise en évidence sur les enregistrements du
marégraphe de SOCOA entre mai 1967 et mai 1968. Le niveau moyen journalier peut fluctuer entre 2,10 et
2,70 avec une moyenne à 2,47 m (soit une surcote de 0,60 m). Au Boucau, à l’embouchure de l’Adour, le
Service Hydrographique a relevé au cours de la même période un niveau moyen de 2,55 m au dessus du
zéro hydrographique, les écarts de niveau pouvant être de + 0,38 à – 0,18 m.
L’annuaire des marées du SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) donne les
caractéristiques des marées astronomiques pour les niveaux de pleine mer et de basse mer.

3

3

Q1/1 (m /s)

Q1/10 (m /s)

Q1/100 (m /s)

Adour amont à Dax

510

950

1400

Gaves Réunis à Peyrehorade

1490

2350

3300

Gave d’Oloron à Escos

850

1400

2 000

Gave de Pau à Bérenx

640

950

1300

Luy à St Pandelon

180

320

460

Bidouze à St Palais

160

295

395

Nive à Cambo-les-Bains

407

750

1000

Adour à Bayonne (ancienne étude)

980

1650

2315

Ardanavy

20,5

41

82

Condistéguy

2,2

4,3

8,6

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des débits de projet

Le ruisseau du Portou étant le cours d’eau franchi par l’aménagement de l’échangeur, il constitue un
élément essentiel de l’étude, son hydrologie fait l’objet du volet d’étude suivant.
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2.2.

LE RUISSEAU DU PORTOU

2.2.1.

HYDROLOGIE DU PORTOU
Le ruisseau du Portou draine un bassin versant de 5,3 km² et présente une pente moyenne de 0,8 % (cf.
plan du BV).
Le lit majeur est équipé d'un réseau de drainage (fossés) se rejetant dans le Portou.
A partir des données hydrologiques du Portou et des caractéristiques de son bassin versant on peut estimer
le débit du cours d'eau pour une crue de fréquence décennale, par les méthodes courantes (SOGREAH,
CRUPEDIX, …) puis l'extrapoler pour obtenir les débits correspondant aux événements à étudier.
Il passe sous la RD 712 par l'intermédiaire de deux buses en Ø 1500 mm,

Cours
d'eau
Portou

2.2.2.

Q1/2
3
(m /s)
2,8

Q1/5
3
(m /s)
4,1

Q1/10
3
(m /s)
6

Q1/100
3
(m /s)
12

MORPHOLOGIE FLUVIALE DE LA PLAINE DU POURTOU ET ANALYSE DES ECOULEMENTS
Le ruisseau du Portou serpente sur les hauteurs de Mouguerre avant de descendre dans une vallée
encaissée, en contrebas de la RD 712.

sous la voie ferrée,

Sa partie aval, depuis le franchissement de la RD 1 jusqu'à la confluence avec l'Adour, est plutôt plane. Elle
est pour partie encombrée de végétation dense et touffue, et pour autre, urbanisée (bas de Mouguerre).
En zone urbanisée,

il suit ensuite une zone d'habitat,

pour arriver au droit de la RD 261 qu'il franchit par
l'intermédiaire d'une buse en Ø 2000 m,

Il entre dans une buse pour ressortir le long de l'école par une porte à flots

pour se rejeter à l'Adour.
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Le schéma ci-contre (morphologie fluviale) présente les principales caractéristiques de la morphologie du
site avec :
x les lits mineur et majeur du Portou,
x les ouvrages de franchissement du Portou avec, d’amont vers l’aval, une buse ĭ 1200 mm sous
le chemin franchissant le Portou, puis en zone urbanisée deux buses en parallèles ĭ 1500 mm
sous la RD 712 et un buse ĭ 2000 mm sous la RD 261 avant la confluence avec l’Adour,
x les points hauts, bourrelets de berges,
x la végétation dense et touffue, souvant impénétrable, le long du Portou, principalement en rive
droite.
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2.2.3.

ASPECT DU RELIEF

Le site d'Ametzondo se découpe en divers sous ensembles, tel que représenté sur le schéma suivant.

Les fossés qui entaillent la zone représentent les points les plus bas du site avec des fonds de fossé à 0,50
m NGF.
Le lit du Portou quant à lui descend plus bas avec des points à – 0,13 m NGF dans sa partie aval.
Le terrain naturel environnant possède une altitude comprise entre 1,40 m NGF et 2,00 m NGF. Il comprend
néanmoins certains points bas, zones inondables d’expansion des crues.
Les remblais routiers sont situés à une altitude supérieure à 2,50 m NGF.
Les endiguements, en limite de l'Adour sont composés par la succession des remblais SNCF et de la RD
261. Ces deux axes sont calés à des cotes :
x supérieures à 3,10 m NGF pour le remblai routier,
x supérieures à 3,70 m NGF pour la voie SNCF.

2.2.4.

DESCRIPTION DES ECOULEMENTS
La zone d'étude est alimentée par le débit du Portou ainsi que par les eaux de ruissellement issues du
coteau situé à l'ouest de l'A63.
Le coteau, pentu, est mis en communication avec la zone d'étude par l'intermédiaire de trois ouvrages
busés :
x Ø 1 500 mm au nord,
x Ø 1 750 mm au centre,
x Ø 500 mm au sud.
Le lit majeur du Portou peut être découpé en deux espaces : l’un, sans vitesses, qui sert de stockage pour
le débordement et l’autre, plus dynamique, qui participe aux écoulements.
La zone d’écoulement concerne le lit mineur du Portou et la partie du lit majeur mobilisée par l’entraînement
du lit mineur dite « zone préférentielle d’écoulement ». Cette zone apparaît en magenta sur le plan suivant.
La zone de stockage est la zone du lit majeur décrite sous forme de casiers sur le schéma suivant (orangé).
Nota : des zones d’accumulation d’eau régulières ont été identifiées à proximité du rond-point d’Ametzondo qui sont
certainement dues à un défaut du système d’assainissement encombré par la végétation.

Plus en aval, à partir de la section où le lit majeur s'agrandi, la morphologie du site en état initial présente
un champ d'inondation possédant deux principaux axes d'écoulement en lit majeur et un axe prépondérant,
de transfert du débit, le lit mineur.
A partir de la formule de Manning-Strickler, nous avons calculé la répartition des débits en lit mineur et lit
majeur (cf. plan de localisation des écoulements préférentiels).
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2.2.5.

REPARTITION DES ECOULEMENTS SUR LA ZONE
De manière globale, la répartition des débits pour une crue de fréquence centennale s'effectue à 50 % en lit
mineur et 50 % en lit majeur.
En lit majeur, un premier axe d'écoulement guide l'eau en pied de coteau pour revenir vers le lit mineur en
aval du profil TOU4, le second axe est localisé entre le chemin nord-sud signifié sur le fond cadastral, et le
bourrelet de terre longeant une section du Portou. Ce second axe s'oriente vers le point bas du site (1,48 m
NGF) ; l'eau rejoint le fossé au nord de la zone qui conflue finalement avec le Portou.
Le lit majeur possède une capacité de stockage et d'étalement importante.
Lorsque le remblai routier sera disposé sur le site, l'axe d'écoulement qui longe le pied de coteau sera
supprimé. La majeure partie des eaux de débordement sera contrainte entre la route et le lit mineur du
Portou. De plus, au vu de la topographie élevée du terrain naturel en rive gauche, les flux ne se répartiront
pas sur cette rive

.
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2.3.

MODELISATION MATHEMATIQUE
ETALONNAGE DU MODELE
Un premier modèle a été construit, calé, validé et utilisé afin d'établir une cartographie au 1/25 000 des
zones inondables de l'Adour Maritime.
Ce modèle est repris afin d'affiner la restitution cartographique dans le cadre de la présente étude.
Le ruisseau du Portou est décrit avec plus de précision pour affiner les résultats sur ce secteur d'étude.

MODELE DE L'ADOUR MARITIME
Le modèle choisi pour traiter les crues de l'Adour Maritime est un modèle de type filaire maillé prenant en
compte les écoulements du lit majeur de façon différenciée. Le choix de l’utilisation de ce modèle est
adapté à l'Adour puisque la morphologie du fleuve et de son lit majeur se prête à un découpage en points et
mailles de calcul homogènes.
La rivière et le champ d’inondation sont représentés par un ensemble de points de calculs (le maillage du
modèle) reliés par des tronçons d’écoulement.

Une série de crues observées (huit au total) communes à l'Adour et ses affluents, ainsi que les marées
correspondantes ont été mises en évidence et parmi elles, deux crues (de 1992 et 2000), retenues afin
d'étalonner le modèle de l'Adour Maritime.
Le but de l'étalonnage est de disposer d'un état actuel fiable basé sur une topographie récente et des
événements fluviaux et maritimes connus.
STABILISATION DU MODELE ET OBTENTION DE L'ETAT INITIAL
Une fois les données de base saisies (casiers, profils, liaisons, éléments topologiques), on active le modèle
une première fois pour obtenir un état d’équilibre des calculs.
D'une façon générale, pour stabiliser son calcul, le modèle part d’une configuration "totalement noyée", puis
il vide l’eau jusqu’à obtenir un état stabilisé correspondant à un état d’équilibre du modèle.
Il faut ensuite recaler cet état d’équilibre pour obtenir l’état initial à partir duquel les phases suivantes vont
s’effectuer. On contrôle les niveaux atteints dans les casiers et on vérifie leur cohérence par rapport à la
topographie. Cela permet, par exemple, d’établir un état d’équilibre initial avec ou sans eau dans les mailles
en début de calcul.
Dans le cas de l'étude, en zone fluvio-maritime, on ajoute les données relatives à la marée moyenne pour
tenir compte des fluctuations du niveau d’eau aval.
CALAGE DU MODELE MATHEMATIQUE

Points de calcul
Tronçon de calcul

Cette phase constitue l’étape essentielle du processus de modélisation car il donne toute sa crédibilité aux
résultats obtenus dont les simulations seront ainsi rendues fiables et représentatives. Elle consiste à
retrouver les niveaux réellement observés pour des événements passés.
On dispose des hydrogrammes et des marégrammes correspondant aux observations ainsi que des laisses
de crues apparaissant sur la zone. Ces données sont comparées aux résultats du modèle dans le but de
vérifier que les données de débitance et de hauteur d’eau qu’il restitue concordent avec la réalité de
l’observation.
Cette étape terminée, le modèle est utilisable pour tester les scénarios de référence et évaluer la manière
dont évolue le système. En général, il nous est demandé de tester des événements de crues de fréquences
décennales et centennales qui serviront de base à l’élaboration des PPRI.
Les conclusions sont restituées par CARIMA® sous forme de listes des débits, hauteurs d’eau et champs
de vitesses, qu’il convient de transcrire sur carte.

Les variables utilisées par ce système sont :
x

le niveau de la surface libre en chaque point du maillage,

x

le débit pour chaque point de calcul unidimensionnel,

x

le débit pour chaque tronçon d’écoulement dans le champ d’inondation (entre casiers par
exemple).

En fonction de conditions hydrauliques initiales et des conditions aux limites imposées au système,
CARIMA® calcule l’évolution de l’état hydraulique en chaque point du maillage.

Pour caler le modèle nous avons exploité les données des crues du :
x

03/10 au 30/10/1992,

x

10/06 au 24/06/2000.

Ces événements ont été choisis parce qu'ils représentent les événements les plus récents d'occurrence
commune sur les Gaves de Pau et d’Oloron, l’Adour et la Nive.
La crue de 1992 déborde en certains points des Gaves et sur l’Adour (par exemple au niveau de Port de
Lanne).
La crue de 2000 est importante en terme de débits.
De plus nous disposons de toutes les informations nécessaires à leur exploitation alors qu’il y a des lacunes
sur les autres années.
Une fois le modèle établi, il convient de déterminer ses conditions aux limites.
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2.4.

CONDITIONS AUX LIMITES

2.5.

CONTEXTE HYDRAULIQUE

L'objectif de la modélisation est de tester l'influence d'événements de fréquences 1/2, 1/5, 1/10 et 1/100. Le
système traité est complexe puisqu'il prend en compte :

2.5.1.

CONTEXTE RETENU PAR L'ETAT DANS LE CADRE DE LA PREVENTION DU RISQUE INONDATION

x un événement fluvial de l'Adour Maritime né de la combinaison des débits de ses affluents en
amont,

Lors de la réalisation de l'étude hydraulique de détermination des zones inondables de l'Adour Maritime, un
modèle de type filaire maillé a été construit et utilisé. Ce modèle prend en compte certaines hypothèses
bien particulières au contexte et à l'optique dans lesquelles l'étude a été réalisée à savoir la Prévention du
Risque Inondation.

x un événement maritime, puisque les variations du niveau dues à la marée se ressentent dans
l'Adour parfois jusqu'à Dax,
x un événement fluvial du Portou.

L'étude a été réalisée en simultané sur les deux rives de l'Adour (Landes : 40 et Pyrénées-Atlantiques : 64).
Lors des investigations initiales de terrain, le rôle et le fonctionnement des barthes a été mis en évidence,
en particulier coté Landes.

La combinaison de ces différents événements doit nous permettre d'obtenir des phénomènes de
fréquences résultantes (1/2, 1/5, 1/10 puis 1/100).

Les barthes jouent un rôle tampon en absorbant une partie des eaux de pluie, de ruissellement et du débit,
qu'elles "stockent" et ne restituent qu'une fois le niveau d'eau dans l'Adour rabaissé. Un système de clapets
et portes à flots favorise ce fonctionnement en fermant la communication Adour / barthes lorsque le niveau
dans l'Adour monte. L'eau de l'Adour ne peut alors atteindre les barthes que par surverse sur les digues.

A hauteur du site Ametzondo, c’est l’influence maritime qui prédomine dans l’Adour.
Notre connaissance des lieux et l’étude des crues de l’Adour démontrent qu’il n’y a pas de surverse de
l’Adour sur les berges à hauteur d'Ametzondo. De plus, la présence de portes à flots et de clapets permet
d’isoler le Portou.

1
Cet aspect particulier a poussé l'Etat à retenir une hypothèse de Barthes pleines à l'arrivée de la crue afin
de tenir compte du rôle de stockage et de la présence initiale d'eau dans ces "casiers". Cette étude
particulière étant l'étude générale de l'Adour Maritime, l'hypothèse barthes pleines a été étendue à
l'ensemble du linéaire, or elle s'avère moins réaliste sur la rive gauche, notamment en aval du Centre
Européen de Fret, sur la zone d'Ametzondo. Cette zone, urbanisée, n'a actuellement plus rien d'une barthe
telle qu’elle existait par le passé (agricole et humide).

Les niveaux d’eau maximum obtenus sur le site sont donc uniquement dus aux débits du Portou.
Si l’on considère le cas de la crue de fréquence centennale, les composantes d’écoulement sont l’Adour et
le Portou :
x l’Adour est soumis à l’influence maritime,
x le Portou subit l’influence météorologique (épisodes pluvieux) indépendamment des conditions
maritimes.
Ces deux variables étant indépendantes, la probabilité d’obtenir un événement résultant de fréquence
centennale peut être, en première approche, calculé en multipliant les probabilités respectives de chacune
d’entre elles. Pour obtenir un événement résultant de fréquence centennale, on cumule alors un
événement de l’Adour de fréquence 1/1 avec un événement de crue du Portou de fréquence 1/100.

2.5.2.

La zone Ametzondo est :
x encadrée de digues en aval,
x constituée sur l’amont par le bassin versant du Portou qui draine une superficie de 5,3 km² au
relief marqué, à forte réactivité,

Ce raisonnement s’applique également aux autres fréquences de calcul.
Nota : le clapet de vidange du Portou situé dans l’Adour est soumis aux variations de niveaux dues à la marée.
Lorsqu’une forte marée survient, l’amplitude est importante. Le niveau monte haut mais il descend également plus
bas. Ceci permet une vidange plus importante du Portou. Par contre, en période de marée moyenne, l’amplitude est
beaucoup plus faible, la vidange est donc plus longue dans le temps puisque l’orifice de sortie est dégagé sur une
plus courte période.

x plutôt étroite, occupée par des remblais routiers et urbanisé.
Si l'on raisonne sur le volume disponible à remplir pour satisfaire à l'hypothèse barthes pleines, on suppose
un remplissage de la zone uniquement par la pluie et le débit du Portou. Or, il faudrait une pluie de
fréquence très exceptionnelle soit un événement extrêmement rare, généralisé sur le bassin du Portou
(probabilité >> 1/100) pour parvenir à ce résultat.

Pour conclure, et afin de tester les événements requis par le Maître d’Ouvrage de façon adaptée au
fonctionnement hydraulique du site, les conditions aux limites retenues dans la présente étude pour les
divers essais à réaliser sont :
Conditions aval

Il ne s'agit pas ici de considérer des cas de crues très exceptionnels (au-delà d'une fréquence de 1/100)
mais de traiter des cas courants à exceptionnels afin de dimensionner idéalement les ouvrages de
franchissement et de caler les routes permettant une mise hors d'eau pour la crue de fréquence 1/100.
L'hypothèse catastrophique, barthes pleines n'est donc pas adaptée à la présente étude et ne sera pas
retenue.

Conditions amont

Fréquence de
l'événement
global à tester

Evénement
maritime de
fréquence

Evénement
fluvial de l'Adour
de fréquence

Fréquence de
l'événement de crue
du Portou

1/2

1/1

1/1

1/2

1/5

1/1

1/1

1/5

1/10

1/1

1/1

1/10

1/100

1/1

1/1

1/100

Il est donc acquis que :
x le niveau d’eau du système Ametzondo – Portou est indépendant du niveau d’eau de l'Adour
Maritime,
x le "casier" Ametzondo ne peut être rempli que par les débits provenant du Portou et du
ruissellement de son bassin versant,
x les volumes d'eau nécessaires au remplissage intégral du "casier" Ametzondo par le Portou
induiraient la survenance d'un événement de pluie très exceptionnel (<< probabilité 1/100) ici hors
sujet,
x l'hypothèse barthes pleines est peu réaliste en cet endroit précis et donc non retenue.

Par extension, l'analyse des impacts et le dimensionnement des ouvrages seront réalisés en regard des
conditions hydrauliques correspondant à un événement résultant de fréquence centennale.
1
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2.6.

ETAT HYDRAULIQUE ACTUEL
Quatre simulations mathématiques ont été réalisées. Elles permettent d’obtenir les niveaux d’eau dans les
divers éléments géométriques du modèle et en particulier à hauteur des casiers d’Ametzondo et des profils
en travers du Portou.

Caractéristiques
de la crue du
Portou de
fréquence 1/2

Zone inondable
pour la crue de
fréquence 1/2
Schéma topologique

Les schémas suivants présentent les résultats des calculs effectués sur la zone pour divers événements de
crues du Portou. Ils permettent de visualiser, dans la configuration actuelle du site, les niveaux d’eau au
droit des casiers L11, L10 et Lpor et des profils TOU1 à TO6C. L’enveloppe de la zone inondée par les
diverses crues est également représentée.
Les tableaux de résultats sont joints en annexe 1.
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Caractéristiques
de la crue du
Portou de
fréquence 1/5

Caractéristiques
de la crue du
Portou de
fréquence 1/10

Zone inondable
pour la crue de
fréquence 1/5

Zone inondable
pour la crue de
fréquence 1/10
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T EST DE LA SENSIBLITE DU MODELE
Divers test ont été réalisés afin de tester la sensibilité du modèle. Nous avons effectué différentes
simulations en prenant une condition aval variable. Les calculs ont été effectués une première fois avec une
marée moyenne, puis une seconde fois avec une marée de fréquence décennale. Nous avons également
réalisé un essai avec une marée de fréquence 1/2. Ceci a été réalisé afin de tester la variabilité des niveaux
d’eau dans les points du modèle en regard d’une condition aval différente. Les résultats sont les suivants :

Caractéristiques
de la crue du
Portou de
fréquence 1/100

Portou Fréquence de
l'événement
testé

Adour Fréquence de
l'événement
testé

Marée Fréquence de
l'événement
testé

Niveau d'eau casier Lpor
(seul casier sur lequel
une évolution est notée)

1/2
1/2
1/2

1/1
1/1
1/1

1/1
1/2
1/10

0,44
0,46
0,46

1/5
1/5

1/1
1/1

1/1
1/10

0,44
0,46

1/10
1/10

1/1
1/1

1/1
1/10

0,44
0,46

1/100
1/100

1/1
1/1

1/1
1/10

0,44
0,46

On constate que la sensibilité des niveaux d'eau du site aux niveaux d’eau dans l'Adour est très faible.

T ESTS COMPLEMENTAIRES EN CAS DE DISFONCTIONNEMENT DES CLAPETS

Zone inondable
pour la crue de
fréquence 1/100

Afin de posséder une connaissance complète du mode de fonctionnement du site en toutes circonstances,
nous avons réalisé deux calculs supplémentaires permettant, pour une crue de fréquence centennale,
d’évaluer les variations de niveaux d’eau pour les cas où :
x la porte à flot au droit de l’école resterait ouverte ainsi que le clapet anti retour de vidange dans
l’Adour,
x la porte à flot au droit de l’école resterait fermée ou serait obstruée ainsi que le clapet anti retour
de vidange dans l’Adour,
Dans le premier cas, l’Adour peut remonter dans le Portou par l’intermédiaire des orifices qui contraignent le
débit. Les calculs montrent que lorsque le système est ouvert, le niveau d’eau est plus important entre la
RD312 et la RD712 d’une trentaine de centimètres. En amont de la RD712 les variations de niveau sont de
l’ordre du centimètre. La zone inondée n’est pas plus étendue sur le site étudié. Entre les deux axes de
communication, le lit du cours d’eau est apte à contenir cette surélévation sans débordements.
Dans le second cas, les organes de vidange étant fermés, les volumes d’eau issus d’un évènement de pluie
de fréquence 1/100 sur le bassin versant du Portou, génèrent un volume de 50 445 m3 qui va se stocker sur
l’aval du bassin soit, la zone étudiée. En répartissant ce volume sur l’espace disponible d’environ une
vingtaine d’hectares (casiers AM1 et AM2 et zone de 3,20 ha en amont du casier AM2), on obtient un
niveau d’eau moyen sur la zone de 2,17 m NGF, soit un niveau d’eau plus important à hauteur de l’école.
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2.7.

CONCLUSION SUR L'ETAT ACTUEL DU SITE
Les niveaux d'eau sur la zone étudiée dépendent exclusivement des débits du Portou.
Pour l'ensemble des crues testées, les routes telles qu'elles existent sont hors d'eau.

Fréquence de
l'événement considéré

Niveau maximum *
atteint sur le site en
rive du Portou (AM1)

Niveau maximum *
atteint sur le site en
rive droite (AM2)

Niveau maximum *
atteint sur le site
au droit de l'école

1/2

2,00 m NGF

1,80 m NGF

1,39 m NGF

1/5

2,00 m NGF

1,85 m NGF

1,43 m NGF

1/10

2,00 m NGF

1,92 m NGF

1,53 m NGF

1/100

2,00 m NGF

2,11 m NGF

1,98 m NGF

* Niveaux en m NGF
Il convient de préciser que le terrain naturel dans le casier AM1 à une cote de base moyenne située à
2,00 m NGF.
Une petite zone située au nord ouest du casier est légèrement plus basse (1,73 m NGF au minimum) sans
compter les fossés de collecte des eaux pluviales. Ce casier est donc très faiblement inondé pour les crues
de fréquence 1/2, 1/5 et 1/10 et faiblement pour une crue de fréquence 1/100 (0,40 cm d'eau au maximum).
Le casier AM2 est lui d'altitude plus basse avec une cote moyenne minimale à 1,60 m NGF (point bas à
1,50 m).
Il est prioritairement inondé lors des crues, en comparaison du AM1, avec des hauteurs d'eau maximales
d'environ 70 cm au point le plus bas.
En amont direct de l'école, on rencontre des points bas qui ont tendance à conduire les eaux débordantes
jusque dans la cour de l'école. Les hauteurs d'eau en amont atteignent au maximum 0,75 m.
Au plus proche du groupe scolaire, on a 0,01 à 0,23 m d'eau.
Si l'on se projette dans un état futur avec les bretelles de l'A63, les remblais routiers des futures voies
(calés à 2,90 m NGF) sont hors d'eau pour une crue de fréquence centennale.
Il convient à présent de déterminer l'impact de la disposition des remblais sur le site et donc de la diminution
du volume disponible pour l'eau et également de dimensionner les ouvrages de franchissement hydraulique
afin d'assurer leur transparence.
Ceci fait l'objet de la phase suivante.
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3.

PHASE 2 – PRISE EN COMPTE DU PROJET
Cette étape traite du dimensionnement des ouvrages hydrauliques sous les bretelles de l'échangeur et de la
RD1 et de l'évaluation quantifiée des impacts sur la zone de "stockage des eaux".

Le lit mineur du Portou conserve sa trajectoire actuelle ainsi que sa section d'écoulement. Il convient de
mettre en place des ouvrages de franchissement :
x au sud-est du site, à hauteur du profil TOI1, à l'endroit où la voie projetée rejoint la RD1,
x sous la deuxième bretelle de raccordement à la RD1 (profil TOI5),
x au centre du site, à l'endroit où une buse (Ø 1200) est déjà disposée,
x sous la bretelle (2 ouvrages de décharge) afin de permettre aux volumes d'eau ayant surversé à
l'est de la bretelle, de regagner le lit mineur du Portou,
x disposition d'un léger modelé de terrain le long de la bretelle permettant d'aborder les volumes
débordant en crue de fréquence 1/100 et de le guider vers les buses sous la bretelle (2 x 1m3/s
regagnant le Portou) et vers l'aval de la nouvelle voirie.
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3.1.

MODIFICATION DU MODELE
Afin de modéliser cet état, nous avons conservé les profils précédemment décrits en :

3.2.

PRISE EN COMPTE DE LA REPARTITION NATURELLE DES DEBITS EN LIT MINEUR ET LIT MAJEUR
POUR LE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES.

– les modifiant au droit des voies de circulation à créer,
– réduisant le champ d'écoulement du fait de la présence des axes routiers,
– diminuant les surfaces de stockage existantes du volume qui sera occupé par les remblais
routiers.

OUVRAGE AMONT (TOI1)
Sur l'amont (à hauteur du profil TOI1), la plaine d'inondation est étroite et le lit plutôt encaissé.
Les ouvrages de franchissement de la bretelle doivent permettre d'absorber un maximum de débit tout en
restant techniquement et financièrement réalistes.
De plus, du fait de la morphologie du site et de la bretelle, le ou les ouvrages à disposer sont biais.
La présente simulation prend en compte la disposition de 4 buses de diamètres 1 500 mm, permettant
3
d'absorber un débit global de 8 m /s.
Le franchissement sera réalisé avec une modification du cours d'eau et le biais des buses sera au minimum
de 70 grades.

Schéma topologique – Simulation 1
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OUVRAGE AVAL TOU4
OUVRAGE INTERMEDIAIRE (TOI5)
Cet ouvrage est identique au précédent, constitué de 4 buses de 1 500 mm de diamètre chacune disposées
en série.

Le dimensionnement de l'ouvrage de franchissement du chemin doit permettre à l'eau de s'écouler en
modifiant le moins possible les niveaux d'eau au droit et surtout en aval du site, dans la zone urbanisée.
La buse Ø 1 200 mm n'étant pas suffisante pour absorber le débit arrivant, il faut prévoir de la remplacer.
Un dalot de 2m de hauteur sur 5 m de largeur a été choisi dans cette optique.

i

Dimensionnement de l’ouvrage

La buse existant (Ø 1 200 mm) sera remplacée par un dalot de 10 m² permettant d'absorber un débit plus
important que la buse existante.
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i

Aménagements secondaires à prévoir

A l'état projet, la nouvelle morphologie du site induit un débordement en lit majeur (entre le Portou et la
bretelle) qui va se diriger vers le point bas proche de l'ouvrage existant. Ce point est séparé du lit mineur
par un bourrelet de berge situé au point coté 2,05 m NGF.
Un remodelage partiel du point bas par remblaiement et un abaissement du bourrelet favoriseraient le
retour des eaux au lit mineur dans l'axe de l'ouvrage de franchissement.
De plus un modelé de terrain disposé en pied de remblai entre la bretelle et le coteau est, permettra aux
3
volumes débordant en crue de fréquence 1/100 (4 m /s) de regagner le lit du Portou.
Deux buses Ø 1 500 mm seront disposées en deux endroits dans le remblai de la bretelle permettant à 2
m3/s de regagner la zone de "stockage" entre la RD et la bretelle.
3

Les 2 m /s restant suivront le modelé de terrain jusqu'à rejoindre le lit mineur du Portou en aval des buses
Ø 2 000 mm.

PERTES DE CHARGE DETERMINEES EN AMONT DIRECT DES TROIS OUVRAGES
La méthode de Bradley a été utilisée afin d’évaluer les pertes de charge en amont de ces trois ouvrages ou
groupes d'ouvrages.
En ce qui concerne les ouvrages TOI1 et TOI5, les pertes de charge calculées en amont des ponts sont
estimées à 0,018 m et 0,50 m. La morphologie étroite du lit à hauteur de ce site favorise la conduite des
écoulements dans l’axe de la section de franchissement, avec peu de frottements latéraux.
L’ouvrage situé au profil TOU4 quant à lui induit une perte de charge de 0,14 m. La mise en place du dalot
3
permet d’absorber le 10m /s sans créer de rehausse trop imposante en crue de fréquence centennale.
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Caractéristiques
de la crue du
Portou de
fréquence 1/2

3.3.

SIMULATION MATHEMATIQUE
Une fois la description du modèle réalisée et les pertes de charge occasionnées par la disposition des trois
ouvrages connus, nous pouvons relancer une simulation mathématique afin de connaître les niveaux d'eau
atteints pour les crues de fréquence 1/2, 1/5, 1/10 et 1/100 dans cette nouvelle configuration.
Les résultats de la modélisation sont joints en annexe 2.

3.4.

RESULTATS
De même que précédemment, les surfaces inondées pour des crues de fréquences 1/2, 1/5, 1/10 et 1/100
sont représentées ci-après.

Zone inondable
pour la crue de
fréquence 1/2
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Caractéristiques
de la crue du
Portou de
fréquence 1/5

Caractéristiques
de la crue du
Portou de
fréquence 1/10

Zone inondable
pour la crue de
fréquence 1/5

Zone inondable
pour la crue de
fréquence 1/10
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3.5.

CONCLUSIONS

Fréquence
de
l'événement
considéré

Caractéristiques
de la crue du
Portou de
fréquence 1/100

Niveau maximum atteint en
rive gauche du Portou
(AM1)*

Niveau maximum atteint
en rive droite du Portou
(AM2)*

Niveau maximum atteint au
droit de l'école*

Etat initial

Etat projet

Etat initial

Etat projet

Etat initial

Etat projet

1/2

2,00

2,00

1,80

1,59

1,39

1,42

1/5

2,00

2,00

1,85

1,71

1,43

1,48

1/10

2,00

2,00

1,92

1,83

1,53

1,60

1/100

2,00

2,04

2,11

2,10

1,98

2,00

* Niveaux en m NGF
Le lit mineur du Portou est ici globalement conservé, ce qui est positif d'un point de vue environnemental.
Si l'on se positionne à hauteur du site urbanisé (zone aval à partir du profil TO4V), l'augmentation du niveau
d'eau, due à la nouvelle répartition des écoulements est de 0,02 m pour une crue de fréquence 1/100 et de
0,07 m pour une crue de fréquence décennale. Ceci s'explique par le fait qu'en crue de fréquence 1/100, les
volumes d'eau débordent en amont (casiers AM1 et AM2) et sont alors stockés. Les volumes qui parviennent
sur l'aval sont alors moins importants. Pour une crue de fréquence 1/10, au contraire, l'eau ne déborde pas
sur l'amont et est donc intégralement transmise à l'aval créant des niveaux d'eau alors plus importants.
De plus, en crue de fréquence 1/100, le bras de décharge est activé, il détourne une partie du débit pour
venir se réinjecter, en direct, sur le casier AM2.
Cette augmentation se transmet au droit des habitations, écoles et entreprises déjà inondées à l'état actuel.
Aucun bâtiment supplémentaire n'est inondé.

ª Rehausse du niveau en zone urbanisée de :
Zone inondable
pour la crue de
fréquence 1/100

x + 0,03 m pour la crue de fréquence 1/2,
x + 0,05 m pour la crue de féquence 1/5,
x + 0,07 m pour la crue de fréquence 1/10,
x + 0,02 m pour la crue de fréquence 1/100,
ª Pas de bâtiment supplémentaire inondé,
ª Conservation du lit de Portou,
ª Modification ponctuelle du lit mineur au droit des bretelles,
ª Disposition de trois ensembles d'ouvrages de franchissement du Portou,
ª Disposition d’un dalot sous la bretelle,
ª Modelé de terrain entre le remblai routier et le pied de coteau.
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INTRODUCTION

SYNTHESE ET CONCLUSION

Le dossier loi sur l'eau d’un projet d’aménagement doit rendre compte des impacts hydrauliques et
des incidences du projet sur l'écosystème aquatique.
Ainsi, tout ce qui est de nature à modifier l'équilibre initial dans la zone d'influence hydraulique doit
être analysé et évalué pour en déterminer les impacts et trouver, le cas échéant, tous moyens d'en
atténuer les effets.

L’écoulement de l’Adour à Bayonne s’établit sous l’influence composée des conditions maritimes
prédominantes et des apports fluviaux.

Au stade actuel des études du projet de doublement du viaduc Touya de l'A63, la partie
hydraulique doit maintenant être abordée.

Les caractéristiques principales du bassin versant de l’Adour peuvent être résumées dans le
tableau suivant :

Celle-ci, est développée ci-après selon les volets d'étude suivants :
– rappel du contexte hydrologique et hydraulique de l'Adour à Bayonne,

Cours d’eau

– analyse hydraulique des écoulements au droit du pont actuel, aspect sédimentologique,
– analyse des impacts hydrauliques du doublement du pont actuel, dans sa configuration
finale,
– analyse des impacts hydrauliques dans les phases provisoires de travaux.

Superficie du bassin versant

Adour

7 840 km² à Dax

Gave d’Oloron

1 085 km² à Oloron

Gave de Pau

2 580 km² à Pont de Berenx

Luys

1 150 km² à St-Pandelon

Bidouze

246 km² à St-Palais

Nive

850 km² à Itxassou

Bassin Adour

16 890 km² à Bayonne

L’observation de ces cours d’eau permet de connaître à peu près leur participation quantitative à
l’écoulement résultant de l’Adour à Bayonne, cependant sous influence dominante maritime.
Après avoir analysé au cours d’études antérieures les diverses possibilités d’atteindre des niveaux
exceptionnels à Bayonne dans le cadre des questions posées sur les zones inondables, nous
avons retenu quelques hypothèses de calcul pour simuler des cas types d’événements
caractéristiques nous permettant de cadrer la réflexion qui doit accompagner la recherche des
impacts hydrauliques du doublement du pont Touya de l’autoroute A 63.
Il s’agit des scénarios suivants :

Figure 1 : localisation du franchissement de l'Adour

Le pont de l’Adour
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Vue amont du pont

Conditions aux limites
des simulations

Débit Adour
en m3/s

Débit Nive en
m3/s

Débit Gaves
Réunis en
m3/s

Débit
Bidouze en
m3/s

Débit Luy en
m3/s

Type de
marée

Niveau d'eau
en amont du
pont Touya
P91en m
NGF

Niveau d'eau
au droit du
pont Touya
P92 en m
NGF

Niveau d'eau
en aval du
pont Touya
P93 en m
NGF

Niveau d'eau
au
convergent
en m NGF

Débit de crue
exceptionnelle de type
1952

Q 1/10 =
1400

Q 1/100
=1000

Q 1/100
=3300

Q 1/100 =395

Q 1/10 =460

Fréquence
centennale

3,05

3,05

3,05

2,99

Evénement de
fréquence centennale
influence marine SC2

Module = 90

Module =30

Module =185

Module =10

Module =10

Fréquence
centennale

2,91

2,91

2,91

2,99

Evénement de
fréquence décennale
influence marine SC3b

Module = 90

Module =30

Module =185

Module =10

Module =10

Fréquence
décennale

2,75

2,75

2,75

2,80

Evénement de
fréquence annuelle
influence marine SC4b

Module = 90

Module =30

Module =185

Module =10

Module =10

Fréquence
annuelle

2,52

2,52

2,51

2,53

Le calcul des lignes d’eau réalisé par le modèle mathématique de simulation des écoulements de
l’Adour maritime, conduit aux résultats suivants, au droit du pont (point de calcul P92) :

PAGE 1
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Scénario

Y P92

Q P92

V P92

(m NGF)

m3/s

m3/s

3,05

3 900

1,9

2,91

2 500

1,4

ASF
PONT TOUYA A 63 SUR L’ADOUR A BAYONNE

2.

L'Adour à Bayonne s'écoule sous l'influence fluviale des débits provenant du bassin versant,
contrôlée par les conditions maritimes à son embouchure à l'océan.

type 1952
Scénario

Les diverses études hydrauliques réalisées dans ce secteur ont montré que, pour l'établissement
des niveaux exceptionnels, l'influence maritime prédomine dans l'estuaire jusqu'aux environs de la
commune de Lahonce.

f 1/100 Sc 2
Scénario

2,75

2 300

1,3

2,51

2 100

1,2

CONTEXTE HYDROLOGIQUE DE L'ADOUR A BAYONNE

Mais avant de définir les caractéristiques hydrauliques des écoulements qui serviront à raisonner
sur le projet, rappelons brièvement la nature et l'importance des composants hydrauliques qui
conditionnent les niveaux de l'Adour à Bayonne.

f 1/10 Sc 3b
Scénario
f 1/1 Sc 4 b
x

Y P92 : niveau maximal atteint au point P92,

x

Q P92 : débit maximal atteint au point P92,

x

V P92 : vitesse maximale atteinte au point P92

Ces valeurs précisent les quantités moyennes en présence sans pour autant permettre de
répondre sur l’aspect bidimensionnel réel des tubes de courant du lit mineur de l’Adour.
Du point de vue sédimentologique, les fonds de l’Adour ont baissé depuis la construction du pont :
la comparaison des données disponibles est difficile du fait de la différence de précision entre les
sondages, mais la lecture de ces divers plans confirme que les fonds depuis 1981, ont eu
tendance à baisser de façon significative, évolution constatée globalement sur l'Adour sur la
période suivant les années 1970 pendant lesquelles d'importants prélèvements de sables ont été
autorisés en lit mineur.
Les impacts hydrauliques induits par le projet de doublement du pont sont envisagés sous trois
aspects :

2.1.

RAPPEL DES COMPOSANTES DU MOUVEMENT DES ECOULEMENTS DE L'ADOUR A
BAYONNE (CF ETUDE SOGREAH – 3 14 0372 – NOVEMBRE 2003)

2.1.1.

LES COMPOSANTES FLUVIALES
L’Adour prend sa source au pied du Pic d’Arbizon à 2600 m d’altitude. Sa pente est de 10%
jusqu’au confluent de l’Adour du Tourmalet, puis de 5% jusqu’à l’Adour de Payolle et de 3,5%
jusqu’en l’aval de Campan. Sa pente diminue progressivement en même temps que celle du relief,
d’est en ouest. Cette portion représente l’Adour supérieur. L’Adour moyen (de Dax jusqu'au Bec
des Gaves) et l’Adour inférieur (du Bec des Gaves à l'embouchure) ont des pentes faibles de
l’ordre de 0,9 ‰.
Le bassin versant de l’Adour est composé de plusieurs sous-bassins aux caractères physiques et
morphologiques variés.

x

la perte de charge induite par l’effet d’obstruction des écoulements que représentent les piles
du pont peuvent être estimées à 0,02 m d’exhaussement du niveau moyen (valeur
d’exhaussement du niveau moyen sur toute la largeur de l’Adour, ce qui n’exclut pas des
exhaussement locaux supérieurs au droit des piles où la vitesse est proche de 0 au contact de
l’obstacle), avec l’ajout de piles supplémentaires pour le nouveau pont, la perte de charge
nouvelle totale sera d’environ 0,04 m (au lieu de 0,02 m actuellement),

Le Gave de Pau draine un bassin versant de 5226 km², le Gave d’Oloron de 2608 km². Ils
présentent des cours irréguliers et pentus dans leurs parties montagneuses. En plaine, leur lit a
tendance à s’enfoncer et à se fixer. Le gave d’Oloron naît de la confluence des gaves d’Aspe et
d’Ossau à Oloron. Il rejoint le Gave de Pau en amont de Peyrehorade pour former les Gaves
réunis, affluent principal de l’Adour. Le Gave d’Oloron de par sa situation géographique (en
bordure des hauts sommets des Pyrénées Occidentales) reçoit des précipitations annuelles
importantes (la moyenne variant entre 1200 mm au nord à plus de 2000 mm sur le relief). Ses
crues sont les plus brutales et les plus rapides des cours d’eaux ici étudiés.

x

l’affouillement du fond du lit au pied des piles sera généré sous une profondeur de l’ordre 4 à
5 m pour des piles nouvelles de 2 m de largeur,

La Bidouze prend sa source entre les pics Sihige et de Zaboze. Le bassin versant culmine à
1268 m NGF et couvre 705 km². La pente moyenne du cours d’eau est de 0,7%.

x

les perturbations apportées par les estacades d’accès aux piles à construire représentent
quantitativement une perte de charge induite supplémentaire de l’ordre de 0,08 m qui s’ajoute à
0,02 m d’exhaussement actuel ; du point de vue sédimentologique, un approfondissement sera
induit au pied de chaque pieu, modifiant ainsi localement la configuration actuelle de la
bathymétrie des fonds ; enfin du point de vue des vitesses des courants, la réduction de section
mouillée de l’ordre de 9 % induira une augmentation de la vitesse moyenne de l’ordre de 10 %,
sachant qu’aux environs des obstacles les accélérations seront plus significatives.En ce qui
concerne la revanche à prévoir sous l’estacade, une hauteur de 1 m parait raisonnable.

L’Aran, encore nommé La Joyeuse, prend sa source sur les flancs du mont Baïgura au sud-ouest
du village d’Helette à 840 m d’altitude. Son bassin versant total est de superficie 197 km², et sa
pente moyenne de 1,6%.
Les rivières des Landes, comme le Luy (1150 Km²), ne présentent pas de particularités dans la
traversée des bas plateaux ou des plaines.
L’Ardanavy est également un affluent de l’Adour mais de moindre importance. Il prend sa source
à Hasparren à 160 m d’altitude et couvre un bassin versant de 69 Km². Sa pente moyenne est de
0,7%.
Les cours moyens et inférieurs des différents cours d’eau sont caractérisés par une pente générale
plus faible (voisine de celle des rivières de plaine comme la Midouze et l’Adour Moyen).
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Au final, la dissemblance des pentes existant entre les rivières de montagne (régime torrentiel) et
celles des plaines (régime fluvial), a une conséquence importante du point de vue hydrologique.
Un décalage dans la propagation des crues est visible. Lorsqu’elles proviennent des Pyrénées
elles sont beaucoup plus rapides que celles des autres rivières plus étalées dans le temps.
Généralement, on constate que la première crue est celle du Gave d’Oloron suivie 10 à 12 heures
plus tard par le Gave de Pau puis, 23 heures plus tard, par l’Adour.

La localisation des différentes stations est reportée sur la carte ci-jointe :

En terme de climatologie, on peut noter que le régime moyen des pluies sur le bassin de l'Adour
résulte de deux grandes caractéristiques géographiques : la proximité de l'océan, qui charge les
vents dominants d'ouest et du nord ouest d'une forte humidité; la présence de la barre pyrénéenne
au sud, qui s'élève rapidement au-dessus de plaines de piémont. Les masses d'air chargées
d'humidité subissent alors une forte ascendance et créent des pluies très intenses en altitude.
Les crues du bassin de l'Adour sont de type océanique – pyrénéen.

Cours d’eau

Superficie du bassin versant

Adour

7 840 km² à Dax

Gave d’Oloron

1 085 km² à Oloron

Gave de Pau

2 580 km² à Pont de Berenx

Luys

1 150 km² à St-Pandelon

Bidouze

246 km² à St-Palais

Nive

850 km² à Itxassou

Bassin Adour

16 890 km² à Bayonne

Tableau 1 : Récapitulatif des superficies des bassins versants des rivières concernées.
Figure 2 : localisation des stations d’observation des niveaux dans le bassin versant de l’Adour moyen

Du point de vue des observations et du suivi des différents cours d’eau, nous disposons d’un
ensemble de stations de mesures situées sur les cours d’eau les plus importants. Divers types de
données sont ainsi mises à disposition.

2.1.2.

Pour les observations strictement fluviales, les stations réparties sur les cours d’eau appartiennent
soit à la DIREN, soit à la DDE.

CONTEXTE MARIN
En zone plus directement influencée par les marées, on dispose de données marégraphiques
gérées par les services maritimes de la DDE. Cinq marégraphes sont répartis de l’embouchure de
l’Adour jusqu’au Bec des Gaves. Ces appareils permettent d’obtenir des marégrammes qui
montrent que l’influence de la marée se ressent à Dax.

Ces stations sont localisées à Escos sur le Gave d’Oloron, à Bérenx sur le Gave de Pau, à Dax sur
l’Adour (en amont), à St Palais sur la Bidouze, et à Itxassou, puis à Cambo (depuis 1999) sur la
Nive.
2.1.2.1.

L’INFLUENCE DES MAREES.
L’Adour se jette dans l’Atlantique à hauteur de Bayonne à Boucau. Il est directement soumis à
l’influence des marées.
La marée est issue de la superposition de deux processus. La marée astronomique (provoquée
par l’attraction lunaire, facilement calculable) et les surcotes – décotes (écart entre les hauteurs
d’eau observées et les hauteurs de marée astronomique prédites, dépendant essentiellement de la
pression atmosphérique du moment et des conditions de houle au large).
L’annuaire des marées du SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine)
donne les caractéristiques des marées astronomiques pour les niveaux de pleine mer et de basse
mer. Elles sont rassemblées dans le tableau suivant :
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Type de marée

Niveau de PM
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m CM

m NGF

m CM

m NGF

Vive-eau
exceptionnelle
(coeff. 120)

4.90

2.73

0.00

-2.17

Vive-eau moyenne
(coeff. 95)

4.30

2.13

0.60

-1.57

Marée moyenne
(coeff. 70)

3.85

1.68

1.05

-1.12

Morte-eau
moyenne (coeff.
45)

Surcote positive
de pleine mer
Niveau de marée observé

Niveau de BM

3.35

1.18

1.55

Niveau de marée prédit

Décote positive
de basse mer

-0.62

Figure 3 : schéma explicatif des phénomènes de surcote et décote
Tableau 2 : types de marées, comparaison des hauteurs à Boucau.

Après analyse des données disponibles, compte tenu de la complexité des processus en
présence, il a été décidé de se focaliser sur les observations enregistrées et de retenir les niveaux
maximaux à l’embouchure traités statistiquement (période traitée de 1951 à 2002), sans distinguer
l’influence concernée (surcote ou coefficient de marée : le niveau maximal obtenu 1 fois en 46 ans
d’observation se voit attribuer la probabilité 1/46, celui atteint ou dépassé 2 fois la probabilité 2/46
etc). La marée correspondante est ensuite reconstituée sur les valeurs ainsi qualifiées, en
s’affranchissant des composantes génératrices du niveau.

CM : Cote marine, PM : Pleine Mer, BM : Basse Mer

2.1.2.2.

LES DONNEES MAREGRAPHIQUES
Jusqu’en 1996, les relevés des enregistrements des marégrammes se faisaient manuellement,
depuis, ils sont automatisés. Les marégrammes ainsi obtenus permettent de connaître les
variations marines observées (par période de 15 jours jusqu’en 1996

2.2.

Surcotes - Décotes
Le niveau marin sur les côtes atlantiques françaises résulte principalement de deux phénomènes
indépendants : la marée astronomique et les surcotes / décotes d’origine météorologique. Lors de
fortes tempêtes océaniques, les vents et les basses pressions atmosphériques génèrent une
élévation du niveau marin, sensible à la côte. La tempête du 27 décembre 1999 a par exemple
entraîné une surcote de 1,55 m au Port du Verdon, à l’embouchure de la Gironde, et de 2,25 m à
Bordeaux.
Si la marée astronomique est un phénomène déterministe que l’on sait calculer avec une grande
précision, les surcotes et les décotes peuvent, quant à elles, être considérées comme un
phénomène aléatoire. Pour une série d’observations suffisamment longue, en un point, il est
possible d’ajuster une loi de probabilité classiquement utilisée pour les extrapolations de
phénomènes extrêmes (loi de Gumbel), ce qui permet d’obtenir la probabilité de dépassement
d’une valeur de surcote donnée ou encore, la période de retour d’une hauteur de pleine mer
donnée.
C’est cette approche, développée par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
dans le rapport intitulé « Statistique des niveaux marins extrêmes le long des côtes de France »
(B.Simon, avril 1994), que nous utilisons pour analyser les surcotes à l’embouchure de l’Adour. Les
valeurs obtenues par cette méthode sont comparées à celles résultant d’une estimation plus
traditionnelle de niveaux extrêmes à partir des maximaux annuels. L’étude de surcotes sur la
Nivelle à Saint-Jean-de-Luz est également prise en compte à titre de comparaison.

LES DONNEES HYDRAULIQUES PRISES EN COMPTE DANS LES CALCULS HYDRAULIQUES
Pour engager les calculs hydrauliques de lignes d'eau, nous avons choisi quelques hypothèses de
conditions aux limites qui sont issues des études hydrauliques menées pour l'élaboration de la
cartographie des zones inondables au sens des plans de prévention au risque inondation, pour ce
secteur sous dominante maritime. Ces hypothèses sont les suivantes :

Conditions aux limites
des simulations

Débit Adour
en m3/s

Débit Nive en
m3/s

Débit Gaves
Réunis en
m3/s

Débit
Bidouze en
m3/s

Débit Luy en
m3/s

Type de
marée

Niveau d'eau
en amont du
pont Touya
P91en m
NGF

Niveau d'eau
au droit du
pont Touya
P92 en m
NGF

Niveau d'eau
en aval du
pont Touya
P93 en m
NGF

Niveau d'eau
au
convergent
en m NGF

Débit de crue
exceptionnelle de type
1952

Q 1/100 =
1400

Q 1/100
=1000

Q 1/100
=3300

Q 1/100 =395

Q 1/10 =460

Fréquence
centennale

3,05

3,05

3,05

2,99

Evénement de
fréquence centennale
influence marine SC2

Module = 90

Module =30

Module =185

Module =10

Module =10

Fréquence
centennale

2,91

2,91

2,91

2,99

Evénement de
fréquence décennale
influence marine SC3b

Module = 90

Module =30

Module =185

Module =10

Module =10

Fréquence
décennale

2,75

2,75

2,75

2,80

Evénement de
fréquence annuelle
influence marine SC4b

Module = 90

Module =30

Module =185

Module =10

Module =10

Fréquence
annuelle

2,52

2,52

2,51

2,53

Nous déterminons ainsi les cotes atteintes au Boucau pour les fréquences décennale et
centennale.
Le SHOM a mis au point une méthode statistique pour évaluer la probabilité, pour une surcote, de
dépasser une valeur donnée. La loi de répartition est établie à partir des observations récoltées sur
à 10 à 15 ans, sur une quinzaine de ports en France.
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LES PARAMETRES HYDRAULIQUES AU DROIT DU PONT TOUYA A 63
La modélisation mathématique de l'Adour maritime a été réalisée en prenant en compte la
géométrie de l'Adour et de son lit majeur sur toute la zone où il existe un manage à l'étiage, dû à la
marée.

3.1.

DESCRIPTIF DU MODELE

Les mailles sont reliées entre elles et aux points unidimensionnels de la rivière par des liaisons, la
perte de charge entre deux points étant calculée à l’aide du système des équations de St Venant,
en négligeant l’inertie.
La rivière et le champ d’inondation sont représentés par un ensemble de points de calculs (le
maillage du modèle) reliés par des tronçons d’écoulement.
Les variables utilisées par ce système sont :
x

le niveau de la surface libre en chaque point du maillage ;

x

le débit pour chaque point de calcul unidimensionnel ;

x

Le modèle choisi pour traiter ce sujet est un modèle de type filaire maillé, unidimensionnel dans le
lit mineur, rattaché aux zones d’expansion des débordements par des liaisons hydrauliques
correspondant à la topographie des berges.
Différents types de modèles existent. Pour modéliser un écoulement en rivière, ce sont les
équations de Barré-de-St-Venant qui sont utilisées. Elles reposent sur un principe d’écoulements
plans ce qui se traduit par une composante ascendante de la vitesse toujours négligeable. Puis,
selon la notion que l’on souhaite traiter, on aura deux types d’approches possibles. La
monodimensionnelle si l’on utilise la notion de débit, la bidimensionnelle si l’on traite la notion de
vitesse.
Dans le premier cas retenu pour la présente étude, il est possible de modéliser le lit majeur par des
mailles ou casiers. L’eau y est considérée quasi-immobile et on obtient une cote homogène sur
l’ensemble de la maille.

le débit pour chaque tronçon d’écoulement dans le champ d’inondation (entre mailles
par exemple).

En fonction de conditions hydrauliques initiales et des conditions aux limites imposées au système,
CARIMA® calcule l’évolution de l’état hydraulique à chaque pas de temps, et en chaque point du
maillage.

A. Ecoulement unidimensionnel
Chaque point de calcul correspond à un profil en travers dont la géométrie a été relevée ou
estimée. Ces points sont reliés à des tronçons de calcul unidimensionnels. Ces tronçons peuvent
constituer un réseau maillé, par exemple dans le cas de la séparation de l’écoulement en deux
bras de par et d’autre d’une île conséquente. Un réseau unidimensionnel maillé se présente
comme suit :

La représentation du lit mineur, qui assure l’évacuation de la majeure partie du débit, doit être
fidèle à la bathymétrie (cinq points minimum pour une section en travers du lit). De plus, le maillage
du modèle doit être réalisé à un pas suffisamment réduit pour ne pas omettre de prendre en
compte les affluents.
Le système de modélisation CARIMA® (Calcul des Rivières Maillées) calcule les écoulements
permanents et non permanents (par exemple la propagation de crue avec des conditions de
marrées) à surface libre en rivières et zones inondables. Il inclut également des modules
spécifiques pour la modélisation des organes de régulation et de qualité des eaux.
La description des cours d’eau et du terrain est fondée sur une large bibliothèque d’options et
d’objets qui permettent de représenter finement l’ensemble des situations rencontrées en
hydraulique fluviale. En particulier, il permet de décrire les singularités d’écoulement provoquées
par les ouvrages (digues, barrages, vannes, orifices, déversoirs, etc.).
Points de calcul
CARIMA® juxtapose deux modes de représentation d’écoulement.

Tronçon de calcul

x la représentation unidimensionnelle (1–D) suit le ou les lits mineurs de la rivière. Elle est
utilisée pour le cours d’eau dans lequel les vitesses perpendiculaires à la direction de
l’écoulement sont négligeables; à chaque point de calcul sont déterminés le niveau, le
débit et la vitesse; l’écoulement entre deux points est calculé à l’aide du système complet
des équations de Barré de Saint –Venant qui tiennent compte de l’inertie,
x la représentation bidimensionnelle est utilisée pour le champ d’inondation lorsque le
niveau dans celui-ci varie le long du profil en travers de la vallée et quand la composante
de la vitesse parallèle au profil en travers de la vallée n’est pas négligeable.

Schéma 1 : Exemple de réseau unidimensionnel maillé
Les équations de Barré de Saint-Venant décrivent l’écoulement unidimensionnel dans les tronçons
de calcul fluviaux.
Ces équations sont résolues en différences finies, en appliquant la méthode implicite de
Preissmann.

L’écoulement dans le champ d’inondation est représenté par une modélisation dite « à casier » (ou
quasi 2D) ou maille, et des équations simplifiées de l’écoulement (sans terme d’inertie). Pour
chaque casier ou maille, on définit la variation du volume en fonction du niveau caractéristique.
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x

B. Ecoulement dans le champ d’inondation

L’écoulement bidimensionnel dans le champ d’inondation est simulé en prenant en considération
une série de mailles (casiers hydrauliques) qui communiquent entre elles, la relation entre le
volume de stockage et la cote du plan d’eau pour chaque maille étant connue ou estimée.
L’écoulement entre les points est supposé obéir soit à une loi de résistance (perte de charge par
frottement), soit à une loi de type ouvrage (déversoir, orifice, etc.).

Scénario

Y P92

Q P92

V P92

(m NGF)

m3/s

m3/s

3,05

3 900

1,9

2,91

2 500

1,4

2,75

2 300

1,3

2,51

2 100

1,2

type 1952
Scénario

L’emplacement de ces casiers hydrauliques et leurs liaisons entre eux sont choisis, dans la mesure
du possible, en fonction des limites naturelles telles que routes, digues, etc.(nous revenons sur
cette délimitation dans ce qui suit).

f 1/100 Sc 2

La figure qui suit montre le cas schématique d’une zone d’écoulement bidimensionnel sur le champ
d’inondation adjacent au lit mineur. Les flèches suggèrent des chemins d ‘écoulement possible
entre les casiers hydrauliques et le lit de la rivière.

f 1/10 Sc 3b

Scénario

Scénario
f 1/1 Sc 4 b

D'un point de vue qualitatif, on peut compléter ces valeurs par les commentaires suivants :
x Pour le scénario type 1952 :
x le niveau maximal atteint pour une probabilité d'occurrence extrême est de 3,05 m NGF.
Pour cette simulation, les courants varient de 0,7 m/s avant la crue à 1,9 m/s à la pointe
de l'apport fluvial, les courants n'accusant pas de renverse pendant la crue de l'Adour ;
x les débits composés enregistrent une valeur maximale à 3 900 m3/s, valeur cohérente
avec les apports fluviaux mais qui confirment que l'estuaire présente une géométrie
cohérente plutôt avec les apports fluviaux qu'avec les apports maritimes ;

x Pour le scénario Sc2 de fréquence 1/100 maritime :
x la vitesse d'écoulement au flot est toujours inférieure à la vitesse au jusant (1 m/s maxi
au flot, 1,4 m/s au jusant) ;
Schéma 2 : Exemple de représentation d’une rivière et de son champ d’inondation

3.2.

x le niveau atteint à marée basse remonte sur le profil en long de la ligne d’eau d’aval en
amont de – 1,6 m NGF à l'embouchure, à – 1,4 m NGF au point P92, tandis que le
niveau maximal de 3,0 m NGF à l'embouchure s'abaisse à 2,9 m NGF en remontant vers
l’amont au point P92 : l'énergie se dissipe en remontant dans l'estuaire ;

CALCULS HYDRAULIQUES REALISES
La description des résultats des calculs réalisés pour établir les caractéristiques d’écoulement au
droit du pont Touya de l’A63, est illustrée par les graphiques joints :
x figure 3 : Localisation des points de calcul : le point P92 est situé au droit du pont Touya
A 63,
x figures 4 : Marégrammes et hydrogrammes au limites et aux points P91 (amont pont),
P92 (pont), P93 (aval pont).

Y P92 : niveau maximal atteint au point P92,

x

Q P92 : débit maximal atteint au point P92,

x

V P92 : vitesse maximale atteinte au point P92,
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x Pour le scénario Sc3b de fréquence 1/10 maritime : les grandeurs caractéristiques en
présence sont peu différentes de celles correspondant au scénario Sc2 précédent ; on constate
une diminution de toutes les valeurs ;

x Pour le scénario Sc4b de fréquence annuelle : on enregistre la même décroissance des
valeurs analysées ; il est intéressant de remarquer que le débit maximal calculé est peu différent
de celui de la fréquence 1/10, ce qui renforce l'idée que les conditions courantes restent
soutenues, ou que les conditions moins courantes sont comparables aux conditions courantes.

De ces simulations, on retiendra les points principaux suivants :
x

x comme pour le scénario précédent (cf figures 4) le niveau maximal correspond au
maximum de la marée et non au maximum du débit dont la valeur est fortement
dépendante de la propagation de la marée ;
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Remarques sur l’événement de 1952 : cet événement est d’influence dominante fluviale, l’Adour
et les Gaves Réunis ayant donné des débits de fréquences exceptionnelles (1/100 à Dax, 1/30 à
Orhez) mais sans conséquences sur la ville de Bayonne ; les barthes amont de l’agglomération ont
été inondées dans de fortes proportions pour cet événement ; la modélisation réalisée a mis en
évidence la modification de la capacité d’évacuation du lit mineur de l’Adour en amont immédiat de
Bayonne, confortée par le constat connu des zones de prélèvement de sables dans le lit mineur
ayant approfondi les fonds ; si un tel événement survenait aujourd’hui, il serait considéré comme
un événement soutenu sans impact sur le secteur de Bayonne, parce que, d’une part, il
n’atteindrait pas les niveaux atteints à l’époque, et d’autre part, même si le niveau était aussi
important ou comparable, il n’induirait aucun impact parce que les endiguements ont été confortés
après cette date.

4.

ASPECT SEDIMENTOLOGIQUE
Nous disposons d'un relevé bathymétrique détaillé des fonds de l'Adour actuel (décembre 2004) et
de plans moins précis des fonds de 1981 et de 2000.
Leur comparaison est difficile du fait de la différence de précision entre les sondages :
x le plan de 1981 indique les points les plus bas à la cote – 7 m NGF en rive gauche et
– 6 m NGF en rive droite tandis que dans l'axe on avait plutôt – 4 m NGF ;
x le plan de 2000 présente des points à – 8 m NGF aux mêmes endroits en rive droite et à
– 7 m NGF en rive gauche ;
x le plan de 2004 présente une homogénéité plus grande de toute la section avec toujours
des points plus bas en rive droite (– 9 m NGF) qu'en rive gauche (– 8 m NGF), mais à un
niveau plus bas d'environ 2 m, par rapport aux données antérieures de 1981.
A la lecture de ces divers plans on peut penser que les fonds depuis 1981, ont eu tendance à
baisser de façon significative, évolution constatée globalement sur l'Adour sur la période suivant
les années 1970 pendant lesquelles d'importants prélèvements de sables ont été autorisés en lit
mineur.
Cependant depuis plus de 15 ans maintenant, les extractions ont été interdites, la dernière
modification de grande envergure ayant eu lieu en aval du pont Grenet pour la réalisation de l'aire
d'évitement au droit du banc Saint Bernard qui a été complètement extrait.
Mais il s'agit d'un tronçon situé à proximité de l'embouchure, pour lequel le pont Saint-Esprit crée
une discontinuité en forme de seuil hydraulique, marquant bien la limite des charriages de sables
entre l'amont et l'aval : en amont du pont Saint Esprit, on note des sables d'origine fluviale, en aval
du pont Saint Esprit, il s'agit de sables d'origine maritime.
Notre connaissance du transport solide dans l’Adour à Bayonne est limitée. Il a été étudié un peu
plus en détail à l’occasion d’une étude ancienne (1981) pour répondre aux questions soulevées par
le creusement de fosses de part et d’autre du pont Saint-Esprit.
A cette occasion, il a été montré que le transport solide annuel à l'embouchure de l'Adour pourrait
être estimé à 50 000 m3. Le transport en suspension serait supérieur. Les prélèvements réalisés
dans le tronçon du pont Saint-Esprit ont montré à l’époque que :
x la vase (fraction inférieure à 40 P) est absente des échantillons prélevés,
x la vase abonde en rive gauche, avant la confluence de la Nive, et partout où les vitesses
sont inexistantes,
x les sables de l'Adour sont bien colorés : de couleur fauve, très arrondis, ce sont des
matériaux amenés par l'océan lors des dernières phases transgressives ; on peut
rigoureusement les confondre avec le sable de plage actuel rencontré sur le haut estran,
ils présentent un grain moyen compris entre 250 et 350 P,
x les sables des Gaves Réunis sont différents : de couleur sombre, angulaire, de type
torrentiel, mal classé.
En l’état actuel de la connaissance du transport solide de l’Adour sur l’ensemble du bassin il est
difficile de conclure globalement sur l’évolution générale, et dans ce tronçon fluvio-maritime au
droit du pont Touya en particulier.
Il est probable qu'il y ait là, comme dans tous les estuaires, une "respiration" des fonds au gré des
fortes marées sans conséquence sur le niveau moyen des fonds.
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5.2.

5.

PERTE DE CHARGE INDUITE PAR LES PILES

5.1.

ETAT ACTUEL

ETAT PROJET
Dans les hypothèses de doublement du pont, il est envisagé de réaliser une nouvelle file de piles
en continuité des piles existantes.
Les calculs pouvant être menés pour évaluer la nouvelle perte de charge, fondés sur un taux
d’obstruction de la section mouillée, peuvent apporter un complément de perte de charge si
l’alignement des nouvelles piles ne sont pas strictement parallèles aux courants, en apportant une
traînée supplémentaire, ce qui est réaliste, car l’Adour en cet endroit accuse une légère courbe.

Les piles du viaduc représentent un taux d’obstruction des courants de l’ordre 4 % (semelles et
pieux compris) de la section mouillée totale de l’Adour dans l’axe du pont.

La valeur de cette nouvelle obstruction, difficile à calculer, peut être de l’ordre de 30 à 60 m2 soit
une augmentation du taux d’obstruction de 1 à 2 % (soit au total 5 à 6 %), valeur qui est
augmentée aussi du fait de l’allongement de la zone perturbée dans le sens des courants, ce qui
fait passer le coefficient de perte de charge de 0,1 à environ 0,2 (en prenant l’hypothèse maximale
de 60 m2) soit une perte de charge nouvelle totale d’environ 0,04 m (au lieu de 0,02 m
actuellement).

La perte de charge singulière induite par un tel obstacle est directement liée à la vitesse des
courants.
Pour fixer les ordres de grandeurs en présence, on a l’habitude de rapporter les quantités
recherchées à la valeur de V2/2g (V= vitesse moyenne du courant, g= 9,81 m/s2), un coefficient
multiplicateur étant choisi selon le type de perte de charge singulière.

Dans ce calcul il est considéré que les semelles sont recépées en fond de lit sans changer les
écoulements actuels autrement que par la présence de la pile.

Pour les piles d’un pont, les abaques établis donnent une valeur de l’ordre de 0,1 comme
coefficient de perte de charge pour le taux d’obstruction du pont Touya. La vitesse moyenne est au
maximum, pour l’événement catastrophique qualifié de « type 1952 », de 1,9 m/s, ce qui conduit à
une estimation de l’ordre de 0,02 m de perte de charge induite (valeur d’exhaussement du niveau
moyen sur toute la largeur de l’Adour, ce qui n’exclut pas des exhaussement locaux supérieurs au
droit des piles où la vitesse est proche de 0 au contact de l’obstacle).

Mais cette approche ne prend toujours pas en compte les effets secondaires des turbulences
multiples induites par la multiplication des fûts des piles nouvelles.

Cette approche sommaire ne prend pas en compte les effets secondaires des perturbations
turbulentes dues aux semelles perchées, ni celles des pieux doubles, seule est prise en compte le
taux d’obstruction quantitatif. La présence de semelles hautes situées dans les courants les plus
vifs du lit mineur, est moins favorable qu’une position de semelle au fond du lit.
Néanmoins, même une incertitude de 50 % ne porterait que sur une variation de l’ordre de 0,01 m,
valeur qui n’est pas de nature à changer les avis divers sur ce constat.
Profils en travers de l'Adour au droit du pont Touya A63
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ASF
PONT TOUYA A 63 SUR L’ADOUR A BAYONNE
Affouillement des piles du pont A63 sur l'Adour (diam:2m)

6.

AFFOUILLEMENT EN PIED DE PILES

6.0

5.0

Tout appui en rivière génère une fosse d’affouillement à sa base par effets des turbulences
induites sur le bord d’attaque et dans le sillage de l’appui.
Quelles que soient la nature et la qualité du matériau qui constitue le fond du lit, la profondeur
d’affouillement induite par les turbulences sera identique pour un même appui, seul le temps de
mise en place, pour atteindre la profondeur d’équilibre, différera, en fonction de la résistance et de
la cohésion du fond.

4.0

3.0

2.0

1.0

L’estimation de la profondeur d’affouillement ne peut être obtenue de façon précise qu’avec une
approche tridimensionnelle (modèle réduit physique).

0.0
0

En l’absence de ce type d’approche, de nombreux ingénieurs ont cherché à établir des formules
pour circonscrire les ordres de grandeurs, et vérifier au moment des études de projet que cet
aspect n’apporte pas de modifications significatives aux options prises dans la conception de
l’ouvrage.
Nous avons appliqué ci-après quelques formules établies par divers auteurs pour une hypothèse
de dimension de pile de 2 m de largeur :
Pont A63 sur l'Adour
Niveau Z1/100 = 3 mNGF
fond point bas = -10 mNGF

A63

profondeur affouillement
hauteur d'eau
épaisseur de la pile
diamètre moyen des matériaux
Froude
vitesse moyenne de l'écoulement
vitesse critique de début de charriage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

m
m
m
m

13
2
0.005
0.18
2
1.6

m/s
m/s

Laursen et Toch ds/b=1,5(d0/b)
0,3
Veiga Da Cunha (piles circulaires )ds/b=1,35(d0/b)
Chabert et Engeldinger ds/b=1,5 th(d0/b)
Shen, Breusers, et Nicollet ds/b=2 th(d0/b)f1f2f3
0.75
Larras dsm=1.05*b
0,3 0,2 0,5
2
1/3
Mincu Vc=1,54 D d0 g ds/b=2,42(Vc /gb)
1/6
Arunachalam ds/d0=1,95(b/d0) -1
1/4
Blench ds/d0=1,8(b/d0) -1
0.43
0.355
Shen, Schneider,Karaki,Roper dsm/b=2F (d0/b)

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

5.3
4.7
3.0
4.0
1.8
2.5
5.6
1.7
3.7

1953-1956

Shen, Schneider,Karaki,Roper pour des piles circulaires
0.3
dsm/b=1,35(d0/b)
0,2
0.13
Hanco ds/b=3,3(D/b) (d0/b)

ds

4.7

1966-1971

ds

2.5

1971

0,3
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Les valeurs obtenues sont situées dans un large intervalle, mais le constat des affouillements
actuels au voisinage des piles actuelles, qui donne 5 m pour l’appui n°5 et 4 m pour l’appui n° 7,
nous conforte dans l’idée que la profondeur d’affouillement se situe plutôt vers 4 à 5 m par rapport
au fond moyen de ce tronçon d’Adour pour un appui de 2 m de largeur.
Cette valeur augmente avec l’encombrement de la largeur de la pile : pour 7 m de largeur (par
exemple une semelle épaisse en fond de lit mais maintenue dans cette largeur sur toute la hauteur
de la pile, hypothèse pessimiste pour permettre les calculs et encadrer le résultat), on serait plutôt
vers 10 à 13 m de profondeur par rapport au fond moyen.
D’un point de vue qualitatif, un appui conçu sur une seule pile oblongue est préférable à une série
de deux fûts cylindriques implantés en série : le maintien d’écoulements laminaires est préférable à
la multiplication de causes de turbulences.

pile d'épaisseur 2 m
ds
d0
b
D
F
V
Vc

2

1970
1977
1960-1963
1965
1965
1965
1966-1971
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IMPACTS HYDRAULIQUES EN PHASE DE CHANTIER
La construction du nouveau pont nécessitera l’accès aux piles prévu à partir d’estacades reliées à
chacune des rives.
L’encombrement des plateformes des estacades sera effectif sur 3 des 4 travées, avec des pieux
de diamètre 1 m espacés de 10 m entre axes pour supports. Les batardeaux de construction à
chaque pile seront construits sur toute la hauteur de la pile et seront de 7 m de largeur.
Le niveau de fréquence décennale est ici de 2,75 m NGF.
Profils en travers de l'Adour au droit du pont Touya A63
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En ce qui concerne la revanche à prévoir sous l’estacade, une hauteur de 1 m parait raisonnable,
dans la mesure où il existe un barrage pour arrêter les corps flottants sur l’Adour au niveau
d’Urcuit, et que les courants principaux susceptibles de charrier des flottants sont concentrés dans
l’axe du fleuve.
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le nouveau pont chantier

l'estacade

Remarque : l’analyse faite ci-dessus pour une intervention par estacade correspond à la solution
de base qui sera vraisemblablement la plus économique, mais du point de vue hydraulique, toute
autre solution telle qu’un chantier utilisant des barges flottantes, sans impact sur les courants, est
bien sûr plus satisfaisante.

Dans ces hypothèses le taux d’obstruction représente environ 10% supplémentaires à ajouter au
taux actuel estimé au paragraphe 5.1.
Dans cette plage de valeurs, la perte de charge induite fera plus que doubler, et il faut s’attendre à
générer environ 0,1 m de perte de charge totale, à comparer à la valeur de 0,02 m actuelle et
0 ,04 m ultérieure.
Dans cette approche, on n’envisage pas les impacts dus à l’encombrement qui sera induit par les
corps flottants éventuels pendant les périodes pluvieuses soutenues sur le haut bassin (le barrage
flottant d’Urt dont l’objet est de piéger les flottants conforte cette impasse).
Du point de vue sédimentologique, un approfondissement sera induit au pied de chaque pieu,
modifiant ainsi localement la configuration actuelle de la bathymétrie des fonds.
Du point de vue des vitesses des courants, la réduction de section mouillée de l’ordre de 9 %
induira une augmentation de la vitesse moyenne de l’ordre de 10 %, sachant qu’aux environs des
obstacles les accélérations seront plus significatives.
Dans ce contexte, il convient de ne pas risquer de changer la dynamique des courants s’écoulant
le long de la berge rive gauche au droit du nouveau pont : il pourrait être prévu de refermer le
caisson de batardeau sur la berge pour s’affranchir de ces questions pendant la phase travaux et
receper les palplanches en fin de chantier pour retrouver l’état actuel, en ayant reconstitué la
protection actuelle autour de la nouvelle pile.
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