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Ouvrages de protection contre les crues à Sallèles d’Aude 

Contexte de l’opération 

A l’origine, la crue historique de 1999 
• 35 morts dont 25 dans l’Aude 

• 430 millions de dommages matériels 

 

 

 

 

 

 

• Sur Sallèles d’Aude, d’importants dégâts 

• Jusqu’à 3 m d’eau dans le bourg 
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Ouvrages de protection contre les crues à Sallèles d’Aude 

Principaux aménagements 

Digue de protection  
• Longueur 1700 m – 1,5 < H < 4,0 m 

• 70 000 m3 de remblais A1 - A2 issus du site  

• Protection amont avec géogrille anti-fouisseur 

• Protection aval en matelas gabions 25 000 m² 
 

Ouvrages annexes 
• 4 rétab. pluviaux (dalots & clapets/vannes) 

• 3 rétab. routiers dont un sur RD 

• 2 bassins de rétention pluviale 40 000 m3 avec 
pompage additionnel 1800 m3/h 
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Ouvrages de protection contre les crues à Sallèles d’Aude 

Dispositifs de protection  

Choix d’une surverse généralisée –  

le parti-pris hydraulique 

• Pas de surverse localisée à proximité 

d’habitations rapprochées 

• Réduction de la hauteur de surverse / des 

impacts hydrauliques sur les enjeux bâtis en ZI 

• Réduction sensible de la hauteur de digue / du 

volume des remblais 
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Ouvrages de protection contre les crues à Sallèles d’Aude 

Dispositifs de protection  

Choix d’une surverse généralisée –  

le parti-pris structurel 
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Matelas gabions
Enrochements 

liaisonnés
Béton armé

Résistance hydraulique

Intégration paysagère

Coût

Entretien



Ouvrages de protection contre les crues à Sallèles d’Aude 

Surverse en Matelas Gabions 

Descriptif de la solution 

• Calage du niveau par poutre sommitale en béton 

• Pente de la surverse à 2H:1V 

• Bassin de dissipation / canal de collecte en 

surprofondeur 

• Matelas gabions installés à l’aval de la poutre 
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Ouvrages de protection contre les crues à Sallèles d’Aude 

Surverse en Matelas Gabions 

Dimensionnement 

• Lame d’eau de 30cm – seuil épais  

 => qs= 0,28m3/s/m 

• Comportement hydraulique sur le déversoir obtenu par 

l’équation : 
𝑑𝐻

𝑑𝑋
= 𝑖 − 𝑗𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 

• En chaque point, calcul de la contrainte de cisaillement 

sur les matelas gabions   𝜏 = 𝛾𝑅𝑠𝑖𝑛(tan−1 𝑗) 

Résultat des calculs pour une hauteur de 5m25 

• Hauteur d’eau en pied : 6,6cm 

• Vitesse d’écoulement : 4,26m/s 

• Contrainte tangentielle appliquée : 287N/m² 
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Ouvrages de protection contre les crues à Sallèles d’Aude 

Surverse en Matelas Gabions 

Résistance des structures 
• Essais en canal à échelle réduite et 

réelle réalisés à l’université de Fort 
Collins (USA), 1984 

 

• Mise en évidence de deux 
paramètres : limite (début 
mouvement des pierres) et critique 
(déplacement trop important des 
pierres dans les cages 

 

• Pour des matelas Reno ép. 30cm mis 
en œuvre sur une pente à 2H:1V : 
tadm = 301N/m² et vadm = 6m/s 
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Ouvrages de protection contre les crues à Sallèles d’Aude 

Mise en oeuvre des Matelas Gabions 

 Structures : Matelas Reno 
Matelas de 30cm d’épaisseur en grillage double torsion galvanisées Zn/Al + 

Polymère, maille type 6x8, fil 2,2/3,2mm équipées d’un double diaphragme 

 Mise en œuvre conforme à NFP 94-325-2: 

• Mise en place d’un géotextile anti contaminant 

• Mise en place des cages à leur emplacement final vides 

et agrafage des structures entre elles 

• Remplissage mécanisé et arrangement manuel des 

pierres (dures et non gélives) 

• Fermeture des cages par un grillage de même nature 

que celui de la cage 

• Couverture et colmatage des matelas à la terre végétale 
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Ouvrages de protection contre les crues à Sallèles d’Aude 

Des ouvrages déjà éprouvés  

Soudain, les 15 et 16 octobre 2018 … 

• 15 morts  

• Des centaines de M€ de dommages matériels 
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Ouvrages de protection contre les crues à Sallèles d’Aude 

Des ouvrages déjà éprouvés  

Sallèles d’Aude indemne  

• Digue sollicitée aux 2/3 de sa hauteur 

• Les ouvrages annexes ont très bien fonctionné 
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