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EXAMEN CRITIQUE DU SCHÉMA DIRECTEUR HYDRAULIQUE
DU NÈGUE CATS
Les décideurs ont souhaité réaliser un schéma directeur hydraulique afin de se préserver
des risques à construire en zone inondable. Le schéma vise donc à prévoir l’urbanisation
future du site, avec toutes les infrastructures projetées. Il est dit p.9 :
La profonde mutation de l’occupation du sol sur le bassin versant nécessitera la mise en
œuvre d’aménagements hydrauliques dans le but d’assurer, entre autres, la protection des
enjeux existants et à venir sur le périmètre, ...
La coordination des aménagements hydrauliques liés à ces opérations ainsi qu’aux projets
DDA9, CNM et nouvelle gare TGV à l’échelle de la globalité du bassin versant est censée
caler les hypothèses de base et servir de référence pour le dimensionnement des
aménagements pendant toute la durée de la création des projets, notamment urbains.

Il va donc sans dire que ce qui est fondamental dans ce schéma hydraulique,
ce sont les hypothèses de base, qui servent à caler tout le modèle hydraulique,
tout le schéma d’aménagement.
Nous nous bornerons donc à examiner les hypothèses de base retenues pour
le calage du modèle hydraulique.

Premier constat, le bassin versant du Nègue Cats part du Zénith ou du château de
Flaugergues et comprend la zone d’Odysséum fortement urbanisée. Or,
Le PPRi de Montpellier n’intègre ni l’urbanisation d’Odysséum sur le bassin
versant du Nègue Cats, réalisée ultérieurement, ni pour le Lez, le débit de 900
m3/s envisagée pour la crue centennale par un panel de 10 experts.

L’imperméabilisation par Odysséum fait que l’inondabilité est encore plus
importante pour l’aval que ce qui est indiqué dans le PPRi du Nègue Cats.

Les enveloppes de crue centennale du Lez et du Nègue Cats sont
sous-estimées.
Deuxième constat, La valeur de la pluie centennale retenue est inférieure à ce qu’il est
tombé 2 fois à Montpellier en 8 jours et notamment en 3 heures.
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La modification climatique (régime devenant tropical suite à
l’augmentation de plusieurs degrés de la Méditerranée) n’est pas
intégrée au schéma. De même l’expertise de Météo-France de 2007 n’est
pas prise en compte pour l’estimation des pluies de projet. La valeur de
la pluie centennale retenue pour dimensionner le schéma hydraulique se
révèle, au regard de ce que nous venons de connaître, sous-évaluée.
Au vu de ce qui s’est passé, comment les décideurs peuvent-ils prendre la
responsabilité d’urbaniser une zone inondable et d’implanter des populations
en zone à risque ?
Cf annexe température de la Méditerranée

Troisième constat, en ce qui concerne la protection de la nappe : le schéma hydraulique
décrit à maintes reprises, une nappe affleurante et même débordante, ne permettant pas
l’évacuation des pluviaux.
Or curieusement, le creusement à venir est déclaré, dans le schéma, ne pas avoir
d’incidence sur la nappe d’eau potable du fait que la profondeur de la nappe (- 7 m en milieu
de bassin versant) est suffisante pour assurer une protection. Cette assertion s’appuie sur un
ensemble de piézomètres tous situés dans le même coin. Sachant que les projets vont
entraîner le creusement de près de 600 000 m3, et que la nappe est décrétée « d’intérêt
majeur pour l’alimentation en eau potable », il faudrait que des piézomètres soient installés
un peu partout où il est prévu de creuser pour évaluer correctement la vulnérabilité de la
nappe.

Les points de relevés piézométriques sont tous localisés en un
même lieu et pas révélateurs de la profondeur de la nappe en tout
secteur.
Comment les responsables peuvent-ils courir le risque de polluer
une des rares ressources d’eau potable locales alors que
parallèlement, ils financent l’amenée d’eau du Rhône (397 M€) via
Aqua Domitia ?
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Examen critique du dossier
Cet examen est réalisé au regard de l’inondabilité du secteur, de la pluviométrie, de la prise
en compte de la protection de la nappe d’eau potable, de la réduction de la pollution urbaine
diffuse.
Les citations proviennent du schéma lui-même (en italique et gris) ou de la conférence
scientifique sur l’estimation du débit centennal du Lez (CETE Méditerranée sept.2007)
(encarts ombrés par saisie écran).
En retrait, nos commentaires.

Rôles et dimensionnement des ouvrages
P.50 : Les prescriptions des services de l’Etat stipulent que les bassins de compensation à
l’imperméabilisation (B C I) doivent se situer hors zone inondable et distincts des bassins
d’écrêtement des crues des cours d’eau (BE).
Cela signifie que la compensation à l’imperméabilisation doit être distincte de la zone
d’expansion de crue.
Par application de ces prescriptions, les BCI seront mis en œuvre en dehors des limites des
zones inondables définies par les PPRi en vigueur sur le site (cf. positionnement des BCI en
violet sur la figure de synthèse page 67).

p.51 : Le principe de dimensionnement des BCI est d’assurer la non aggravation des débits
de pointe à l’aval des projets jusqu’à une période de retour de 100 ans.
Ces bassins doivent donc être dimensionnés pour la pluie critique du sous bassin versant
urbain drainé par les projets. Pour des sous bassins versant urbains, les pluies critiques
sont généralement de durée intense courte et de durée totale de l’ordre de quelques
heures.
Au regard des caractéristiques du projet urbain et de la dimension des sous bassins versants
urbains, les durées intenses critiques sur le secteur se situent entre 10 et 30 minutes.
Si l’objectif de réduction de l’inondabilité du secteur est louable, la base des calculs
servant à dimensionner l’ensemble des ouvrages apparaît comme largement
insuffisante au regard des 2 épisodes pluvieux de 300 mm en 15 h et en 3 h
survenus à Montpellier en 8 jours d’intervalle, sur un bassin versant déjà saturé
d’eau.
A propos de la mutualisation des différentes sortes de bassin susceptibles de garantir une
diminution du risque inondation :
P.52 : La totalité du volume mis en œuvre peut ainsi être mobilisé pour chacune des
fonctions. Les pluies très courtes mais très intenses généreront un ruissellement important
sur les secteurs urbains sans toutefois créer d’onde de crue sur le Nègue Cats. Le volume
d’écrêtement reste alors disponible pour stocker les crues du cours d’eau.
A l’inverse, une pluie plus longue remplira la totalité du volume disponible des bassins
dimensionnés en l’état futur d’occupation des sols.
Ainsi, la diminution du risque inondation pour les enjeux existants à l’aval du projet sera
assurée en toute circonstance.
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On joue ici sur la fonctionnalité entre les bassins de compensation à
l’imperméabilisation et les bassins d’écrêtement des crues des cours d’eau. Car
toute l’hypothèse de réduction des inondations repose sur l’hypothèse d’une
absence de concomitance entre des pluies intenses et des pluies de longue
durée, et la minimisation de la durée de ces dernières. Or les deux épisodes
survenus récemment montrent qu’on a eu des pluies de longue durée 15 h et de plus,
des épisodes de pluies intenses sur une durée de 3 h.
Ici encore, la minimisation des phénomènes pluvieux conduit à sousdimensionner les ouvrages.
Cf. en annexe les données Météo
p. 55 : En première approximation dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur
d’aménagement, les volumes de compensation de l’imperméabilisation du projet OZ
sont calculés par un ratio de 120 l/m2 imperméabilisé auxquels est appliquée une
majoration de 20%.
1 litre, c'est un décimètre cube : ce volume réparti sur 1m² a une hauteur d'1 mm. 120 l/m2
correspondent à une pluie de 120 mm.
On est loin de la compensation pour une pluie de 300 mm !

Les PPRi
p.18 Les enjeux liés au risque inondation constituent donc une contrainte forte qu’il est
impératif de prendre en compte pour les projets d’urbanisation sur le bassin versant
Les
PPRi
retenus
sont
pour la partie
aval de la zone,
ceux de Lattes
(modification
réalisée
en
2013),
Pérols
(modification
réalisée@
en
2011) et pour la
partie amont et
centrale (la plus
importante)
celui
de
Montpellier,
réalisé en 2004.
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L’urbanisation prévue concerne le secteur amont du bassin, c’est-à-dire est localisée
sur la commune de Montpellier. Le PPRi de cette commune date donc d’une dizaine
d’années. Le PPRi de Montpellier n’intègre ni l’urbanisation d’Odysséum sur le
bassin versant du Nègue Cats, réalisée ultérieurement, ni pour le Lez, le débit
de 900 m3/s envisagée pour la crue centennale par un panel de 10 experts (cf .
1
rapport Quèvremont) .
Ceci a deux conséquences :
•

l’urbanisation d’Odysséum a fortement imperméabilisé l’amont du bassin et réduit ses
capacités de rétention d’eau (encore que le parking d’IKEA ait bien servi de bassin
d’inondation, comme l’a montré l’événement pluvieux du 29 octobre 2014 (2
ascenseurs en eau… et en panne)). Le schéma prévoit diverses améliorations aux
bassins actuellement sous-dimensionnés.

•

Les enveloppes de crue centennale du Lez et du Nègue Cats dont forcément sousestimées. Dans le PAPI du Lez, il est prévu que pour un tel débit, Montpellier soit
inondée par débordement du Lez en amont des aménagements réalisés à Lattes.

extrait de la conférence scientifique sur l’estimation du débit centennal du Lez

L’immense piscine que constituerait la plaine de Lattes est-elle
une donnée vraiment intégrée au schéma hydraulique du Nègue
Cats ? Nous en doutons.
p.41 : Les bassins existants à l’aval de l’A9 sont débordants pour la crue centennale. Le
château de la Mogère est inondé, de même que les terrains situés à l’Est du lycée Pierre
Mendès France.
p.42 : L’urbanisation existante ainsi que la totalité des parkings provisoires de l’Aréna sont
intégralement submergés par des hauteurs d’eau dépassant localement 1 mètre.

1

Rapport Quèvremont : « expertise des projets d’action de prévention des inondations sur le bassin
du Lez », 4 juillet 2006, rapport de l’Inspection générale de l’environnement
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Estimation des pluies centennales sur Montpellier
Les ajustements pluviométriques utilisés par Egis eau, Ingérop et Cereg pour les divers
projets prévus ont été ajustés à une valeur de pluie centennale largement dépassée 2 fois en
8 jours sur Montpellier (le 29 octobre 2014 à Montpellier sud, les 6-7 octobre 2014 à
Montpellier Nord).
extraits de la conférence scientifique sur l’estimation du débit centennal du Lez à Montpellier
(CETE Méditerranée sept.2007)
p.36
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Le schéma hydraulique du Nègue Cats, qui prévoit le remblais de
zone d’expansion de crues et l’implantation de bassin d’orage
donne typiquement « l’impression illusoire de sécurité » décrite
par M.Desbordes.

p.93
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Selon Météo-France, des pluies de 600 mm en 24 h sont tout à fait
susceptibles de se produire à Montpellier, et ce indépendamment
du relief.
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Revenons au schéma hydraulique du Nègue Cats
p.27 le tableau montre des valeurs - retenues pour le projet - de pluie centennale (233 mm
pour 1440 mn soit 24 h)) très inférieure aux valeurs connues le 29 septembre à Montpellier
et les 6-7 octobre 2014 à Grabels (300 mm en moins de 17 h (1080 mn) puis en 3 h (240
mn), données Météo France).

Ainsi, les 2 épisodes que nous venons de connaître en 2014 - et
nous pouvons rajouter les pluies torrentielles du Gard du 10
octobre 2014 - nous prouvent que Montpellier peut être soumis à
de fortes pluies, conformément à l’expertise de Météo-France
réalisée en 2007.
Le calage du modèle semble insuffisant du fait qu’il ne tient pas
compte du réchauffement effectif de la Méditerranée (+ 2 °C voir +
4°C localement) et de l’occurrence accentuée de phénomènes en
principe rares.

Une nappe mal protégée
p.16 : Le centre commercial Carrefour Grand Sud
Le réseau pluvial de ce secteur est globalement insuffisant :
-

le niveau de la nappe est très haut et les canalisations situées sous le
parking de Carrefour sont en eau quelle que soit la saison ce qui diminue
fortement leur capacité.

p.17 : Les bassins de rétention de la ZAC (Fenouillet) sont en permanence en eau à cause
des niveaux de la nappe très hauts, ce qui diminue fortement la capacité d’écrêtement des
bassins.
L’insuffisance de l’exutoire associé à la mise en eau perpétuelle des réseaux à cause de
la nappe entraîne une mise en charge fréquente des réseaux. Les eaux de toiture ne
peuvent donc plus être évacuées ce qui entraîne des risques d’effondrement.

p.20 Les contraintes liées à la nappe phréatique
Il n'existe pas de dossier d'agrément pour les périmètres de protection de ces deux
captages, dont la vulnérabilité à la pollution est élevée.
p.21 Il n’existe pas de base de données exhaustive sur le niveau de la nappe sur le bassin
du Negue Cats et de la Lironde.
Sur la partie amont du bassin versant, secteur OZ, seuls les relevés piézométriques
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ponctuels effectués par le bureau d’études Antea Ingénierie sur les captages privés recensé
sur le secteur ont pu être recensés comme données piézométriques existantes.
Ceci est tout à fait insuffisant. Les points de relevés piézométriques sont tous
localisés en un même lieu (partie centrale du projet) et pas révélateurs de la
profondeur de la nappe en tout secteur.

p.23 carte de contraintes

p.22 La nappe est donc piégée, sous pression, en dessous de cette couche d’argile
imperméable.
Qu’adviendra-t-il de cette ressource lors du creusement du sol pour l’implantation des
fondations des bâtiments ?
Sur la partie amont, secteur OZ, la profondeur moyenne de la nappe est telle qu’elle ne
constitue pas une contrainte pour le projet.
Cette assertion repose sur des relevés de piézomètres tous localisés en un même
lieu.

Il est d’ailleurs écrit p.22 :
D’une manière générale, le niveau de la nappe est une contrainte forte sur la partie aval de
la zone d’étude dans le cadre du projet d’aménagement ODE à la Mer: difficultés pour la
mise en place de bassins de rétention « secs », difficultés pour la mise en place de
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techniques alternatives favorisant l’infiltration ou le stockage à la parcelle des eaux pluviales.
Sur la partie amont, secteur OZ, la profondeur moyenne de la nappe est telle qu’elle ne
constitue pas une contrainte pour le projet.
Il existe toutefois un risque ponctuel d’interaction avec la nappe après un fort événement
pluvieux. Ce risque reste toutefois limité dans le temps.

Pollutions urbaines diffuses
p.50 Dans le cas où des techniques alternatives de type noues ou fossés enherbés de faible
pente sont mises en œuvre, elles pourront également jouer le rôle d’ouvrage de traitement
des eaux pluviales.
Effectivement, ces techniques alternatives sont de nature à réduire la pollution
urbaine diffuse. A condition qu’elles soient effectives sur le terrain.
Mais en cas de fortes pluies, les noues seront bien insuffisantes pour empêcher le
transfert de pollution vers les étangs.

Remblai en zone inondable
p.55 la dalle de la gare est calée à 28 m NGF tandis que le terrain naturel en situation
actuelle est situé à des cotes comprises entre 17 et 20 m NGF. Des terrassements seront
par conséquent nécessaires dans le cadre du projet urbain et des voies de dessertes de la
gare. Ces terrassements incluent un remblaiement localisé de la zone inondable du Negue
Cats. Le volume soustrait à la zone d’expansion des crues du cours d’eau devra être
restitué.
Les remblais seront de 8 à 11 m de hauteur le long du Nègue Cats au droit de la
gare !
Autrefois, la SNCF construisait ses voies sur ouvrage, pour garder la transparence
aux écoulements superficiels (cf ligne ferroviaire à Nîmes). Dommage que la mode
ait changé.

Nota sur le projet d’ensemble
La coordination étroite entre les bureaux d’études mandés pour chacun des projets sur cette
zone a été faite dans l’optique d’optimiser leur efficacité hydraulique et de mutualiser les
ouvrages. L’objectif retenu n’est pas seulement d’effectuer une compensation réglementaire
des futurs aménagements urbains mais de réduire globalement l’inondabilité des zones à
enjeux existantes, qui eux ne disposent pas de telles compensations. Ceci est une bonne
chose.
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Annexe
météo
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Température de la mer Méditerranée : écarts par rapport à la moyenne : jusqu’à + 4°C
localement !

Montpellier
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