
AMÉNAGEMENTS DE PROTECTION 
CONTRE LES INONDATIONS 
 DE LA BASSE VALLEE DE LA MOSSON
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→ Compétence GEMAPI de MMM

→ Évolution par rapport à la compétence historique 
MMM « Lutte contre les inondations » de 2004

→ Rôle du Syble 
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1. Articulation administrative 



Le projet
Aménagement de protection 
contre les inondations de la 
basse vallée de la Mosson



 Janvier 2016 : premiers dossiers réglementaires déposés auprès de l’Etat pour la 
protection de la basse vallée de la Mosson

 Evolution récente du contexte réglementaire :  
- Loi MAPTAM introduisant la future compétence GEMAPI
- Le « Décret digues » et ses textes d’application jusqu’en avril 2016 - notion de zone 
protégée 

 Septembre 2016 : suite échanges avec les services de l’Etat, nécessité de retirer les 
dossiers réglementaires et d’en élaborer de nouveaux notamment plus complexes 
(études de dangers)
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1. Articulation administrative 



 Septembre 2016 à l’été 2017 : élaboration des nouveaux dossiers

- un dossier de « régularisation administratives » du système d’endiguement « Lez »
     

- un dossier de demande d’autorisation pour réaliser le système d’endiguement 
« Mosson » qui viendra compléter le système Lez et assurer la protection complète de la 
commune de Lattes

 Eté 2017 à mars 2019 : phase de complétude et d’échange avec les services de l’Etat 
jusqu’à la validation des dossiers du SE « Mosson » 
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1. Articulation administrative 



6 Réunion publique du 5 septembre 2019

Plan du système 
d’endiguement complet
Lez et Mosson



7 Réunion publique du 5 septembre 2019

La zone protégée par le système 
d’endiguement Lez-Lironde rassemble une 
population totale estimée à 14 170 personnes 



8 Réunion publique du 03 juillet  2019

Zone protégée
par les aménagements de la Mosson

La zone protégée concerne : 

 107 personnes
 127 bâtis
  3 campings situés entre la RD 

986 et le Lez (628 emplacements 
essentiellement en mobil-homes, 
population saisonnière d’environ 
2 200 personnes) 
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 Crues historiques de la Mosson

– Octobre 2002 et 2003 : inondation quasi-complète des plaines de Maurin et du Pouzol, 
apparition de désordres importants sur les digues de la Mosson (formation de brèches, 
érosions, glissements de talus, etc…), travaux d’urgence fin 2003

– Octobre 2014 : la digue rive gauche de la Mosson a été endommagée en plusieurs endroits 
et a fait l’objet de travaux d’urgence dans les jours qui ont suivi la première crue

– Octobre 2016 : surverse sur la digue en rive gauche de la Mosson entre le pont SNCF et la 
RD116 : aucune brèche, inondation partielle de la plaine, travaux de réparation post-crue

2. Fonctionnement hydraulique 
complexe

Des digues construites dans les années 1980 très vulnérables aux crues de la Mosson



Photos des inondations de 2002

Lattes – les Marestelles Lattes – secteur Pradelaine

Lattes – brèche aval voie ferrée 
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Quelques exemples de désordres constatés sur la digue rive gauche suite à la crue 
du 3 décembre 2003:

Terriers

Brèche de 70 mètres et inondation de la plaine 
de Maurin, des quartiers des Marestelles et 

des Saladelles

Nombreux renards hydrauliques liés à une 
surverse généralisée sur la digue.

Travaux de réparation d’urgence réalisés fin 
décembre 2003

2. Fonctionnement hydraulique 
complexe



Fonctionnement hydraulique état actuel

Fonctionnement hydraulique – Etat actuel 



Les objectifs du projet :

 Diminuer ou supprimer le risque inondation sur les secteurs densément 
urbanisés

 Supprimer le risque de rupture par surverse de la digue rive gauche de la 
Mosson

 Favoriser l’écoulement des crues vers l’étang de l’Arnel, réceptacle naturel 
des crues de la Mosson et du Rieucoulon

 Conserver le caractère inondable et la zone d’expansion des crues du lit 
majeur

 Ne pas augmenter la fréquence des inondations du lit majeur

2. Fonctionnement hydraulique 
complexe



Fonctionnement hydraulique – Etat projet  



15 Réunion publique du 5 septembre 2019

Plan du système 
d’endiguement complet
Lez et Mosson
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anticiper pour diminuer les dommages 

Les différentes zones

protégées « imbriquées »



3. Evolution du projet 

Attentes de la CMI et la nécessité d’adapter le projet en 
conséquence :

- Concertation avec la Chambre d’Agriculture

- Concertation avec RFF



Coupe type : ouvrage de transparence à travers les digues

3. Evolution du projet 



Aménagement de protection 
contre les inondations de la 
basse vallée de la Mosson

Fonctionnement hydraulique état projet

Ressuyage de la basse plaine - Etat projet  



Ouvrage n°0

Ouvrage n°1

Ouvrage n°7

Ouvrage n°6

Localisation des ouvrages sous les digues   

3. Evolution du projet 
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Zoom sur le remblai SNCF

3. Evolution du projet 

Il a été choisi de ne pas intégrer le remblai ferroviaire au système 

d'endiguement. 
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Zoom sur le remblai SNCF

3. Evolution du projet 

Influence hydraulique étudiée, 
dans le cadre de l'étude de 
dangers.
- pas d’incidence sur le 
fonctionnement hydraulique global du 
projet (ouvrages de transparence)

- pas d’aggravation des conditions de 
mise en charge du remblai pour une 
crue centennale
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Zoom sur le remblai SNCF

3. Evolution du projet 

- dans l’hypothèse extrême d’une 
rupture de la digue de la Mosson 
associée à une rupture du remblai 
de la Voie Ferrée (risque considéré 
comme très improbable), 
pas d’incidence sur la zone 
protégée



Partenariat constant entre le maître d’ouvrage MMM, l’Etat 

(DDTM/DREAL) et lien avec les autres structures contributrices 

(communes, Syble, Chambre d’Agriculture ) 

4. Partenariat constant 
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Vérification de la cohérence Niveau de protection / Zone protégée
 
Exemple : 
digues à l'amont de la voie SNCF 
(non classées) non intégrées 
au SE, car leur niveau de sûreté 
était inférieur au niveau de protection 
envisagé initialement par le 
gemapien

4. Quelques points traités 
au cours de l’instruction
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Diagnostic approfondi  

Démarche d'analyse pour 

chaque élément du système 

d'endiguement

Conclut sur le niveau de 

sûreté et de danger des 

différents éléments

4. Quelques points traités 
au cours de l’instruction
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Définition des lieux de 
référence où sont mesurés les 
paramètres servant de 
référence pour le niveau de 
protection

Stations de mesures pour 
anticiper et mesurer 
une cote ou un débit

4. Quelques points traités 
au cours de l’instruction
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Sujet annexe : Les attentes du SPC :

1/ sur les secteurs endigués où une étude de dangers est programmée et où le SPC dispose de données de ZIP (carte des zones d’inondation potentielle) : indiquer que ces 
données existent et qu'elles peuvent, ainsi que l'ensemble des données produites dans le cadre de leurs études (modèles, données historiques, données hydrologiques) 
représenter une base pour la réalisation (ou mise à jour) des études de dangers. Un contact avec le SPC est indispensable pour présenter ces données.

2/ sur les secteurs où le SPC ne dispose pas de ZIP et sur lesquels une étude de danger est programmée, un contact préalable avec le SPC permettrait d'étudier le meilleur point 
de rattachement (la meilleur station) au(x) niveau(x) de protection du système d'endiguement. Ce travail a pour objectif :
    - pour le gestionnaire de l'ouvrage : d'améliorer l'anticipation de l'atteinte d'un niveau de protection  ;
    - pour le SPC : d'améliorer la connaissance des secteurs potentiellement à risque (relatif à une hauteur à une station) pour les  échelles de gravité et la définition de nos niveaux 
de vigilance. 

3/ sur les secteurs endigués disposants déjà d'une étude de danger et de ZIP : la même chose que pour le point précédent, un travail commun SPC - Gestionnaire de l'ouvrage 
pourrait permettre de définir le point de rattachement au système d'endiguement et la relation niveau de protection-niveau station dans l’objectif précité.

4. Quelques points traités 
au cours de l’instruction
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Analyse et engagement du bureau d’étude sur l’adéquation des 
moyens humains et de l’organisation mis en place pour :

- assurer l’entretien, la surveillance et les réparations courantes des 
ouvrages 
- garantir dans le temps le niveau de la protection 
- s’informer auprès des services compétents en matière de prévision et 
d’annonce de crues
- alerter sans délai les autorités qui sont compétentes pour la mise en 
sécurité préventive des personnes

En lien avec le document d’organisation (ex-consignes) 

4. Quelques points traités 
au cours de l’instruction
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Date de dépôt : 31/01/2018

Demandes de compléments : mars 2018-mars 2019

Enquête publique pour l’AP des travaux programmés de la 

Mosson : du 16/09 au 17/10/2019

AP de régularisation du SE « Lez » : 22/07/2019

5. Conclusions sur 
l’avancement du dossier



Merci de votre attention
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