Etude Hydrologique et hydraulique de l’Aussonnelle à Colomiers dans son franchissement de la
RN124 et des briquèteries :
Client: briqueteries Bouyer-Leroux ; à Colomiers (31) ; année 2015
Objet de l’étude : Les cartes d’Aléa du PPRi de l’Aussonnelle réalisées suivant une approche
hydrogéomorphologique, modifiaient le niveau « d’aléa règlementaire » du site des briqueteries
Bouyer Leroux, menaçant ainsi de le rendre inconstructible dans le futur. Ce site est établi en bordure
d’une plateforme en dessous de laquelle l’Aussonnelle coule au sein d’un Dalot en béton de 300m de
long. Au nord immédiat, la RN124 en 2x2 voies depuis 2008 détourne la rivière qui est raccordée par
un Dalot supplémentaire récent de même dimension que le Dalot historique. La société a demandé à
AMENIS de réaliser une étude hydrologique et hydraulique pour amender si besoin la carte d’aléa.

L’étude comprend deux volets :
-

Une étude hydrologique sur les débits, visant à établir le débit centennal au doit du site selon
différentes méthodes.

-

La modélisation hydraulique de la crue de référence ; Différentes conditions ont été simulée (avec et
sans embâcles en entrée du Dalot) qui concluaient toutes que le site était faiblement inondable, du
fait d’un dalot secondaire de décharge en amont du Dalot principal. Néanmoins la DDT a souhaité
retenir le scénario du pire, avec la ruine complète du Dalot principal. Dans ce cas, l’eau de
l’Aussonnelle vient submerger la RN 124 et se déverse ensuite sur le site qui se retrouve au ¾ inondé
en aléa fort. Néanmoins, et contrairement à la première carte d’Aléa Hydrogéomorphologique, une
partie non négligeable du site reste en aléa faible ou nul.

La modélisation, complexe du fait des doubles écoulements en surface et en conduite, a été menée avec le
logiciel SOBEK (Delft Hydraulics) qui permet le couplage des représentations 1D et 2D dans un même
modèle. Les sorties 2D permettent de visualiser les hauteurs et vitesses avec une maille de 2,5m. AMENIS a
fourni la carte des Aléas modifiés sur le site avec les isocotes qui a été intégrée au PPRi

Etude Hydrologique et hydraulique de l’Aussonnelle en contre expertise du PPRi :
Client: Mairie de Cornebarrieu (31) ; année 2016
Objet de l’étude : Les cartes d’Aléa du PPRi de l’Aussonnelle réalisées suivant une approche
hydrogéomorphologique, modifiaient le niveau d’aléa règlementaire de plusieurs secteurs de la
commune dont un site à forts enjeux où la mairie fait construire un centre culturel de grande capacité
cofinancé par ailleurs en partie par l’Etat . Cette construction antérieurement autorisée et largement
commencée, est remise en cause par les services de l’Etat du fait de la production des nouvelles cartes
d’Aléa plus restrictives que les précédentes. La mairie assignée en référé par la préfecture pour
stopper les travaux a confié à AMENIS une contre expertise hydrologique et hydraulique pour pouvoir
contester les éléments du PPRi.

L’étude comprend deux volets :
-

Une étude hydrologique sur les débits, extrêmement argumentée, pour établir le débit centennal de
référence au doit du site selon différentes méthodes.

-

La modélisation hydraulique de la crue de référence calculée sur la base des données topo lidar de
l’IGN; les champs de hauteur et de vitesse des écoulements permettront de définir les niveaux d’Aléa
réels du site mais aussi sur l’ensemble du linéaire de la vallée de l’Aussonnelle dans sa traversée de
Cornebarrieu.

La modélisation hydraulique a été réalisée avec deux modèles 2D : Sobek et Telemac. Quatre ponts et deux
passerelles contraignent les écoulements dans la commune. Les calculs ont été réalisés avec une
hypothèse d’embâcles colmatant les ouvertures à 30% sur le pont le plus ancien susceptible de bloquer
des corps flottants. Les résultats des calculs des deux modèles sont parfaitement cohérents. Pour contrer
l’argument d’un fort écrêtement des débits à l’aval de la commune jusqu’à la station de mesure de Seilh
qui aurait pu remettre en cause l’analyse hydrologique des débits à l’amont, le modèle a été étendu sur
plus de 10km de vallée. L’écrêtement ne modifie pas le débit de pointe et pour la crue modélisée, le site de
la salle de spectacle (sur pilotis) n’est que très partiellement inondable avec des hauteurs d’eau inférieures
à 20cm et des vitesses nulles. AMENIS a fourni les cartes hauteurs et vitesses, avec une animation vidéo,
en en synthèse la carte des aléas calculés sur le site avec les isocotes qui ont été apportées à l’enquête
publique du PPRi et si besoin seront présentées au juge administratif.

Etude Hydrologique et hydraulique du Courbet dans le cadre du PPRi :
Client: Mairie de Léguevin (31) ; année 2016
Objet de l’étude : Les cartes d’Aléa du PPRi de l’Aussonnelle réalisées suivant une approche
hydrogéomorphologique, modifiaient le niveau d’aléa d’un site où la mairie projetait d’installer un
centre de loisir commune. La mairie a confié à AMENIS une étude hydrologique et hydraulique pour
amender si besoin la carte d’aléa.

L’étude comprend deux volets :
-

Une étude hydrologique sur les débits, pour établir le débit centennal au doit du site selon différentes
méthodes, validé par un modèle hydrologique (HEC HMS) avec des pluies extrêmes en entrée.

-

La modélisation hydraulique de la crue de référence calculée sur la base des données topo lidar de
l’IGN; contrairement à la première carte d’Aléa Hydrogéomorphologique, le site concerné s’avère non
inondable en crue centennale.

La modélisation hydraulique a été réalisée avec HEC RAS. Deux ponts contraignent les écoulements. Les
calculs ont été réalisés avec des hypothèses d’embâcles colmatant les ouvertures à 30%. AMENIS a fourni
la carte des Aléas modifiés sur le site avec les isocotes qui ont été apportées à l’enquête publique. Les
résultats aux sections du modèle 1D sont interpolés de façon cartographique sous QGIS.

Etude Hydrosédimentaire Pointe Noire – Songolo
Client : Agence japonaise de coopération internationale (JICA) / Ministère des pêches de la
République du Congo ; Années: 2012-2013 (durée de 6 mois); Montant : 30 000€
Objet de l'étude: L’extension du port de Pointe Noire dans la baie actuellement protégée des houles,
pousse les autorités portuaires à déplacer les communautés de pêcheurs artisanaux vers le Nord de la
Baie. Or dans ce secteur, les houles sont plus violentes selon les conditions au large, et la cote s’érode.
L’étude devait définir les conditions prévisibles associées au nouveau secteur d’installation et les
scénarios d’évolution du littoral jusqu’à 2040, et donc un diagnostic des causes de l’érosion

L’étude réalisée en totalité par AMENIS comportait plusieurs parties :
- Un diagnostic général et historique des conditions hydrosédimentaires de la côte Congolaise
autour de Pointe Noire dont une estimation du transit littoral général
- L’étude de l’impact des aménagements portuaires et des extractions de sable sur le trait de
côte de part et d’autre du port.
- Une analyse quantitative et morphologique du recul du trait de côte aux sites identifiés pour
la délocalisation des communautés, sur la base de cartes, photos et images satellites
historiques depuis les années 1960 (et même 1930).
- Une étude des conditions de houle à la cote et des risques de submersion du site par
« runup » lors des épisodes de fortes houles avant et après allongement des digues du port.
La réfraction des houles du large par la bathymétrie locale et les ouvrages portuaires a été
réalisée avec le modèle SWAN. Les données bathymétriques nécessaires à la modélisation
ont été compilées à partir de différentes sources, dont une série de profils bathymétriques
réalisés sur place

Etude hydrosédimentaire du Seuil de Rebouc et de sa passe à poisson sur la Neste :
Client: SERHY (exploitant de centrales hydroélectriques) ; Année 2014 ; Montant : 10 000€
Objet de l’étude : A la suite des grosses crues dans les Pyrénées de 2012 et 2013, la Neste a fortement
remobilisé des stocks sédimentaires en amont qui, en migrant vers l’aval, viennent colmater les
différents ouvrages, dont la passe à poisson récemment mise en place et le canal d’amenée à la
centrale. AMENIS a proposé différentes options correctrices, visant à rendre l’ouvrage plus transparent
et fonctionnel.

L’étude comprend plusieurs volets :
-

Une étude statistique des conditions de débit horaires courant et en crue par déconvolution
d’un hydrogramme synthétique sur les chroniques de débits journaliers (les débits horaires
n’étaient pas disponibles)

-

Une analyse du transport solide annuel par analyse géomorphologique de terrain et
application de formules de transport solides tenant compte du pavage du lit à différentes
tranches granulométriques. Des valeurs horaires de transport solide selon des tranches de
débit sont produites.

-

Une analyse fine des conditions d’écoulement et des dynamiques sédimentaires locales aux
différents débits

-

Les scénarios d’amélioration par des aménagements ou modifications plus ou moins lourds à
apporter sur les différentes parties de l’ouvrage, avec estimation des avantages et des coûts de
mise en œuvre et de fonctionnement.

Etude de gestion des sédiments de Garonne pour le canal de Brienne et le Canal Latéral (en
collaboration avec HOCER)
Client: VNF ; Année 2012 ; Budget global : 41 000€ HT (montant AMENIS : 21 000€)
Objet de l'étude : Les sédiments fins de la Garonne pénètrent par le canal de Brienne à Toulouse et
se déposent dans le bassin de l’embouchure puis dans le canal latéral sur plusieurs biefs, ce qui
engendre des coûts importants et récurrents de dragage pour VNF.
L’objet de l’étude est d’analyser parmi d’autres scénarios la possibilité technique et économique de
remise en état du bassin des filtres au bout du canal de Brienne, aujourd’hui court-circuité. Par
ailleurs les solutions proposées doivent tenir compte des diverses contraintes économiques et
techniques liées à l’usage du canal latéral en aval de Toulouse.
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L’étude a cherché à quantifier et qualifier les apports sédimentaires de Garonne par plusieurs
techniques :
- Une analyse physico chimique des dépôts (carottes multiples) en laboratoire dans le bassin
des filtres et dans le bassin de l’embouchure ; Une analyse des radioéléments contenus dans
les carottes a permis de dater les différentes couches sur plus de 70 années.
- L’analyse des données de turbidités du fleuve corrélées aux épisodes de forts débits.
- La comparaison diachronique de différents levers bathymétriques à disposition (dont un
réalisé par HOCER).
La quantité annuelle d’apport a été estimée sur la base des statistiques hydrologiques journalières
corrélées aux concentrations turbides par tranches de débit.
L’étude a montré que le bassin des filtres ne pouvait plus assurer sa fonction dans les conditions
actuelles à un coût raisonnable.
En conclusion, il a été établi que la meilleure stratégie sera de limiter les entrées de MES, qui
pourraient être réduites de moitié sans perturber les autres usages du canal latéral, en régulant
l’ouverture de la vanne par les données de débit amont et d’un capteur de turbidité en temps réel.

Étude hydro-sédimentologique et environnementale pour une halte nautique sur un bras de Seine
à Berville/Mer (avec le cabinet Omega)
Client: Mairie de Berville / Conseil Général de l’Eure ; Année 2010 ; Montant: 12 000€
Objet de l’Etude : Analyse de faisabilité technique de l’implantation d’une halte nautique à Berville
sur mer sur le canal de retour d'Honfleur. Impact des scénarios d’aménagements sur le régime
hydrosédimentaire du canal de retour et l’environnement du site

Le canal de retour d’Honfleur collecte les eaux de différents bassins versants au Sud de l’estuaire de
la Seine qui ont été coupés de leurs confluence naturelle par les aménagements et dépôts de
dragages de l’estuaire. Il aboutit à la confluence Risle-Seine à Berville sur mer, classée en zone
Natura 2000..
La Mairie souhaitait valoriser ce canal de retour en y aménageant une halte nautique associée à un
port à sec, permettant de soulager la pression de la demande d’amarrages sur le port d’Honfleur.
Il s’agissait d’analyser au préalable le comportement hydrologique et hydraulique du canal de retour
et le rôle d’une porte à flot située sur le site du projet, sur le régime hydrosédimentaire de
l’ensemble.
Trois scénarios d’aménagement ont été proposés, avec pour chacun une analyse hydraulique de
faisabilité et d’opportunité coûts-bénéfices, assorti d’une analyse d’impact sur le régime hydro
sédimentaire et l’environnement général du site.
Les contraintes environnementales et la problématique de sédimentation rapide des vases de la
Seine nous ont conduits à proposer et faire adopter une solution alternative, hors de l’emprise du
cours d’eau.

Etude « compatibilité / conformité SAGE-SDAGE et documents d’urbanisme »
Client: DDTM44; Année 2011; Montant AMENIS : 49 000€ HT
Objet de l'étude: Le but pour la DDTM est de s’assurer de la prise en compte des éléments concernés
par les schémas de gestion des eaux au sein des documents d’urbanisme.
Il s’agissait donc d’assister la DDTM à la production du « porter à connaissance » de l’Etat et de fournir
des éléments techniques détaillés relatifs à la problématique Eau pour les agents susceptibles d’être
associés à la rédaction de documents d’urbanisme sur le département 44 (et la Région Pays de Loire).
En parallèle, une grille d’analyse générique en plusieurs rubriques a été produite pour permettre une
analyse homogène et complète et la fourniture d’avis motivés sur les documents d’urbanisme (PLU et
SCoT).
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La prestation comprenait deux volets successifs :
-

le premier volet a consisté à l’extraction brute puis l’analyse détaillée de toutes les orientations et
dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Estuaire en lien avec le domaine de la
planification et de l’aménagement du territoire ;

-

le deuxième volet a porté principalement sur la rédaction des documents nécessaires au suivi et à
l’évaluation des documents d’urbanisme (grille d’analyse générique, Porter à Connaissance et
éléments d’association pour les agents, fiches pédagogiques sur différents thèmes à forts enjeux)
Des ateliers thématiques avec les agents de la DDTM ont jalonné le projet.
Les fiches pédagogiques ont porté sur :
 La gestion des eaux pluviales
 L’assainissement des eaux usées (domestiques)
 La protection et gestion des cours d’eau et de leurs annexes
 Les mesures de protection de la ressource AEP
 La Création et gestion des plans d’eau
 Extraction de matériaux
 Eléments méthodologiques relatifs au suivi des futurs SAGE
 Eléments pour les cahiers des charges des documents d’urbanisme (PLU)

AMO pour la réalisation d’un outil d’analyse de crues et des connexions avec les outils
environnants (Projet ODACE)
Client: SCHAPI; Année 2010; Montant AMENIS : 25 000€ HT (avec NeoGeo)
Objet de l'étude: Il s’agissait pour le Schapi de définir un ensemble d’outils intégrés dans un même
système – ODACE - et destinés aux SPC. ODACE devait implémenter, en particulier, les méthodes
préconisées dans le cadre du projet BDEH pour réaliser les analyses de crues en temps différé. Cet
outil devait s’inscrire dans l’architecture informatique adoptée au SCHAPI et répondre aux besoins
exprimés par les utilisateurs ; il devait donc être au moins aussi performant que les outils existant déjà
(SACHA notamment).
.
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La prestation comprenait plusieurs volets :
-

Une analyse de besoins organisationnels et techniques basée sur des questionnaires et des
interviews menés dans les différents SPC

-

Une analyse fonctionnelle générale basée sur les besoins techniques avec une revue critique du
schéma logique de la BDEH vis-à-vis des fonctionnalités souhaitables.

-

Une proposition d’architecture technique permettant d’intégrer l’outil à l’existant des SPC et du
Schapi au sein de l’extranet

-

Une définition plus détaillée des fonctionnalités d’ODACE basées sur une description exhaustive
des cas d’utilisation des différents outils préconisés.

-

Outre la réalisation des fonctions d’analyse diverses sur les lames d’eau, les d »bits spécifiques,
les corrélations interstation, etc., l’usage de petits outils de modélisation simples ou de calculs
hydrologiques permettant de comprendre ex post un évènement donné a été préconisé et les
outils décrits dans le cahier des charges.

AMO pour la définition d’un système de prévision des crues du Rhône
Client: SPC Gd & RaS; Année 2011-13; Montant AMENIS : 85 000€ HT
Objet de l'étude : Il s’agissait pour les deux SPC de définir un système de prévision des crues du Rhône
répondant aux besoins opérationnels des deux SPC et des autres acteurs du bassin en matière de
gestion du risque. Le système à définir devait tenir compte des spécificités du fleuve et de ses
affluents, intégrer des modèles hydrologiques et hydrauliques et être capable d’assimiler en temps
quasi réel les données des stations de mesure. Il devait également respecter un ensemble de
contraintes en termes de performance et de sécurité.
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La prestation comprenait quatre volets :
-

Une analyse de besoins et produits attendus auprès des différents acteurs (collectivités, sécurité civile)
basée sur des questionnaires, des interviews et des réunions publiques menés sur l’ensemble de la vallée
du Rhône

-

Une analyse approfondie du fonctionnement du Rhône de sa vallée et de ses affluents en crue avec une
compilation de l’ensemble des études disponibles, et systèmes ou modèles existants, restituées sous
forme de 21 fiches de synthèses sectorisées par tronçon et affluents.

-

Une analyse de faisabilité et de besoin technique sur les stations et leur répartition et des modèles
nécessaires pour les affluents.

-

Une définition détaillée du système à mettre en œuvre pour les deux SPC, présentant les processus
d’exploitation et les flux de données, l’architecture du système, les cas d’utilisation des différentes
fonctionnalités, les interfaces utilisateurs et interfaces interne, l’architecture et types de modèles, les
techniques d’assimilation, les enchainements de traitements, etc.

Etat des lieux urbanistique et environnemental du secteur de la Cousteyre à Lacanau.
Client: Commune de Lacanau ; Année: 2011 ; Montant: 15 000€
Objet de l’étude : Il s’agit de la première phase d’une étude plus générale menée par un groupement
dont AMENIS faisait partie : l’étude préalable à l’aménagement de la zone de la Cousteyre sur 20
hectares à Lacanau. Le secteur est proche du lac et traversé par un cours d’eau dont le débit fluctue
selon le niveau de la nappe médocain et du niveau du Lac.
AMENIS a mené l’ensemble des études hydro-environnementales du secteur.

La prestation menée par AMENIS comprenait plusieurs volets :
- L’analyse urbanistique globale de Lacanau Bourg et du secteur considéré
- Une analyse foncière de la zone
- Un état des lieux paysager et environnemental (faune, flore, zones humides raccordées)
- L’étude hydrologique de la Craste de Planquehaute, et du lac de Lacanau comprenant une
analyse fréquentielle des débits du cours d’eau et des niveaux du lac de Lacanau
- Un calcul de la ligne d’eau pour les différents débits et cotes du lac.

