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Effondrement de l’A75 au sud 
de Lodève
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Le constat sur place
● Fort encombrement 
  de la canalisation

● Ouvrages multiples 
(béton,métal, pierre)

● Présence de la Lergue 
à proximité

● Traces d’averse violente
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Les premières conclusions 
hydro

● Le sous-dimensionnement
● Des ouvrages de capacité et de rugosité 

différentes
● Une pente excessive 
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La commande
Dimensionner l’ouvrage hydraulique

● Rapidement, avec les données disponibles
● En conservant autant que possible l’ouvrage de la 

RD609 à l’aval
● Au juste coût (pas de surdimensionnement)

● La MISE autorise les travaux le 21/09/2015 compte 
tenu du « caractère d’urgence » (R.214-44 du CE)
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La méthode (GTAR)
Pluie, Bassin versant, calage ouvrage amont-aval
Formule rationnelle
La pluie
Des données partielles (pluies journalières, 
coefficients régionaux, Lergue, ...)
Pluies journalières locales disponibles mais 
coefficients de Montana Météo-France trop éloignés 
(Millau, Aigoual, Pézénas) 
Choix : travaux récents de régionalisation en région 
méditerranéenne (Domiguez, Neppel) (6min à 24h)



Infrastructures de transport confrontées 
au risque hydraulique

26 novembre 2015

La méthode
Bassin versant 
surface>pente>longueur>vitesse>temps de 
concentration : vitesse moyenne limitée à 2m/s
Coefficient de ruissellement : Couverture (Corine 
land cover) + géologie
Pente de l’ouvrage : diminuer pour éviter les trop 
fortes vitesses et les risques de ressaut (absence 
des côtes de la Lergue)
Aval : protection de l’habitation riveraine
Amont : pente irrégulière aménagée à 10 %
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Le résultat
Q = 73m3/s ; Cadre : 8m x 2,5m ; Longueur 80m ; pente 0,005mpm
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Amont et aval(en cours)
                                        < Amont : pente irrégulière 

aménagée à 10 %

Aval : protection en 
enrochements de l’habitation > 
riveraine
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La pluie du 12 septembre 2015

274 mm
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Crue de la Lergue
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Conclusion
Savoir faire des choix dans l’urgence

Bien connaître le réseau (CEREMA, MISE, SPC...)

Maîtriser voire adapter les guides techniques

A plus long terme

Revoir le GTAR

Résoudre le problème des crues des petits bassins versants en 
région méditerranéenne 
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