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Localisation et contexte

Le hameau de Dreuilh, commune de Teilhet (09), est situé en bordure du Grand Hers.

Il est soumis au risque inondation et à la mobilité de la rivière.

Cours de l'Hers de 1860 à nos jours

CEZI du Grand Hers
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Contexte réglementaire

● Une étude sur la stabilité des berges de l'Hers au 
droit du hameau de Dreuilh pour définir si des 
mesures de renforcement sont nécessaires

● Le démantèlement des digues et des levées 
de terre ne servant pas à la protection des 
forts enjeux  (zones habitées) ou aggravant 
l'aléa des zones à fort enjeux de manière à ne 
pas soustraire des champs d’expansion de 
crue

Étude hydraulique pour la protection du hameau de Dreuilh 
(inondation et érosion) confiée à Artélia

Le règlement du PPR approuvé en 2009 prévoit deux mesures de sauvegarde :

hameau de 
Dreuilh

hameau des 
forges de Manses
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Les merlons agricoles

 Les 4 levées de terre dans le périmètre d'étude ont été caractérisées

T
ronçon 1

Tronçon 4

Tronçon 2

Tronçon 3

Hameau de Dreuilh

Hameau des Forges 
de Manses
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Les merlons agricoles

Merlon n°1 :  200 m environ,   crête étroite et une végétation arbustive plutôt dense, 
perpendiculaire au lit mineur, hauteur de l’ordre du mètre par rapport au terrain 
naturel (jusqu’à 1,75 m par endroits). 

Merlon n°2 : 1 km,  parallèle au lit mineur de l’Hers,  hauteur variable, entre 60 cm 
et 2,5 m par rapport au terrain naturel côté aval. 
Jonction avec la digue n°1 jusqu’à 200 m en amont du pont de la RD 206, en rive 
droite de l’Hers vif. 
La digue entretenue, imposante, avec une crête variable mais globalement large 
(supérieure à 1,5 m). 

Merlon n°3 : 800 m, parallèle au lit mineur de l’Hers en rive droite, hauteurs 
variables 0 et 1,75 m. La digue s’étend du pont de la RD206 jusqu’à 300 m en aval 
du hameau de Dreuilh. 
La végétation est globalement dense et diversifiée et peu entretenue. 

Merlon n°4 : 300 m, situé en rive gauche de l’Hers vif et présente une hauteur 
plutôt faible, entre 25 cm et 1,5 m.  Le merlon est très discontinu et peut 
difficilement être qualifié de digue à proprement parler.
Végétation dense, rendant inaccessible la crête et présente de nombreuses
zones d’érosions. Trou de fouisseur mis en évidence. 
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Modélisation 2D des zones inondables

Modélisation hydraulique de l'état actuel (présence des 4 merlons)

● Lit majeur sollicité dès les crues courantes malgré la présence de digues

● Peu de variation de débit dans le lit mineur d’une crue à l’autre 

● Hameau de Dreuilh : Variation de niveau assez faible au droit du hameau entre une 
crue décennale et une crue centennale (40 cm) ; zone inondable s’étend jusqu’au 
premières habitations

● Hameau des anciennes forges de Manses : inondé pour une crue centennale

Débit de crue 
Débit lit mineur 

RD206

Q10 434 370

Q100 1020 460
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Impact des merlons agricoles

Modélisation avec suppression des merlons

● Meilleure évacuation des eaux dans le lit majeur

● Diminution des niveaux au droit du hameau de Dreuilh

● Hausse des niveaux au droit des forges de Manses (inondable dés Q30)

Crue

Hameau de Dreuilh Forges de Manses

Abaissement du 
niveau d’eau généré 
par suppression de 

digues

Avec digues Sans digues

Q10 - 15 à 30 cm hors d’eau hors d’eau

Q20 - 5 à 30 cm hors d’eau hors d’eau

Q30 - 5 à 25 cm hors d’eau inondation

Q50 - 5 à 20 cm hors d’eau inondation

Q100 - 0 à 15 cm inondation inondation



SBGH  

Impact des merlons agricoles

Modélisation des hauteurs d'eau avec suppression des merlons (Q30)
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Impact de chaque tronçon de digues

Analyse de l’influence de chaque tronçon : les quatre tronçons ont donc été effacés 
l’un après l’autre sur le modèle numérique.

   Seule la suppression du tronçon 3 permet de réduire sensiblement les niveaux
   d’eau  au droit du hameau de Dreuilh sans aggraver la situation du hameau des
   Forges de Manses. 

Tronçon supprimé Enjeux Q10 Q20 Q30 Q50 Q100 

Tronçon n°1 

Hameau de Dreuilh 
Abaissement du niveau d’eau généré 
par la suppression du tronçon 

- 1 à 3 cm - 1 à 2 cm - 1 à 2 cm - 1 cm 0 à - 1 cm 

Forges de Manses hors d’eau hors d’eau hors d’eau  inondable inondable 

Tronçon n°2 

Hameau de Dreuilh
Abaissement du niveau d’eau généré 
par la suppression du tronçon 

- 15 à 30 cm - 15 à 25 cm - 15 à 20 cm - 10 à 15 cm - 5 à 10 cm 

Forges de Manses hors d’eau hors d’eau inondable inondable inondable 

Tronçon n°3 

Hameau de Dreuilh
Abaissement du niveau d’eau généré 
par la suppression du tronçon 

- 5 à 20 cm 0 à - 20 cm 0 à - 15 cm 0 à - 15 cm 0 à - 10 cm 

Forges de Manses hors d’eau hors d’eau hors d’eau hors d’eau inondable 

Tronçon n°4 

Hameau de Dreuilh
Abaissement du niveau d’eau généré 
par la suppression du tronçon 

0 cm 0 cm 0 cm 0 cm - 1 à 2 cm 

Forges de Manses hors d’eau hors d’eau hors d’eau hors d’eau inondable 
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Impact de la suppression du tronçon aval de la 
digue n°3

Modélisation des niveaux d’eau en supprimant le tronçon aval de la digue n°3  (Q30)
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Impact de la suppression du tronçon amont de la 
digue n°3

Modélisation des niveaux d’eau en supprimant le tronçon amont de la digue n°3 (Q30) 
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Conclusion

Le merlon le plus opportun à supprimer est l’amont du tronçon n°3, soit un linéaire 
de digue de l’ordre de 300 m :

● baisse des niveaux d’eau au droit du hameau de Dreuilh sans aggraver l’inondation 
du hameau des Forges de Manses

● L’abaissement des niveaux attendu au droit du hameau sera le suivant : 

Tronçon supprimé Enjeux Q10 Q20 Q30 Q50 Q100 

Amont du
tronçon n°3

Hameau de Dreuilh 
Abaissement du niveau d’eau généré 
par la suppression du tronçon 

- 8 à 15 cm - 5 à - 12 cm - 5 à - 10 cm - 2 à - 8 cm 0 à - 3 cm 

Forges de Manses hors d’eau hors d’eau hors d’eau  inondable inondable 
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