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CONFORTEMENT DES DIGUES DU LEZ
LATTES (34)
PROTECTION DE BERGES EN MATELAS GABIONS
Problématique & besoin

Particularités du chantier

Le lez (qui traverse le département de l’Hérault en passant par
Montpellier et la commune de Lattes) est un fleuve sujet à de fortes crues généralement liées aux épisodes pluvieux appelés
« orages cévenols ».
De 1981 à 2005 ce sont ainsi neuf épisodes de grandes crues qui
ont été recensés faisant craindre des risques importants à 22.000
Héraultais et en particulier à la population Lattoise fortement
exposée et ayant déjà été sujette à d’importants dégâts matériels.
Face à cette situation, un ambitieux projet d’aménagement de la
basse vallée du Lez a été défini pour un montant d’environ 40
millions d’euros générant ainsi, depuis 2006, l’un des plus importants chantier réalisé en France depuis 15 ans en matière de lutte
contre les inondations.
Les travaux se sont déroulés en plusieurs phases :
• La première intervention d’urgence a eu lieu en 2006 suite aux
crues de 2005 qui ont fortement endommagées les digues du Lez
et ont consisté à renforcer et à épaissir les digues endommagées.
• Par la suite, en 2008, l’agglomération de Montpellier a entrepris
la création du chenal de la Lironde et de l’ouvrage partiteur de
débit associé afin de permettre de faire dériver une partie des
crues à travers le chenal conçu à cet effet, vers l’étang du Méjean
(Dispositif fonctionnant uniquement lorsque le débit est supérieur
à 400 m3/s).
Suite à cet aménagement, les risques de rupture des digues ont été
fortement atténués.
• Enfin, le lancement des travaux de confortement des digues du
Lez en 2009 a constitué la phase terminale du chantier : L’aménagement concernant les deux rives (Droite et gauche), depuis l’autoroute A9 jusqu’à la confluence avec la Mosson, ce sont 6 km de
digues (13 km de berges) qui ont été confortées de manière à résister même en cas de crues exceptionnelles et ce, sans dommages.

Pour ces derniers travaux de confortement des digues, ce sont
au total 37.500m² de matelas gabions Maccaferri qui ont été
fournis et mis en œuvre sur les deux rives du Lez (depuis l'autoroute A9 jusqu'à la confluence avec la Mosson).
Mis en œuvre en un temps relativement court (Juin 2009 –
Juillet 2010), ce chantier, réalisé conjointement par les entreprises France Maccaferri et PHILIP Frères, aura nécessité jusqu’à l’intervention de trois équipes en même temps pour répondre à certaines contraintes de délais comme l’abaissement
temporaire du Lez.
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Description de la solution

confortement de ces dernières a été conçu en fonction du volume
de transit des crues, de façon à ce que les nouvelles digues puissent
supporter un volume supérieur à celui recensé en période de crues
majeures.
C’est dans ce cadre, toujours en vue de réduire la vulnérabilité des
biens et des personnes concernés par les caprices du Lez, qu’ont
été réalisés les travaux de remise à niveau et de confortement et de
des digues du Lez.
Parmi les différentes techniques de confortement envisagées, la
mise en œuvre de matelas gabions s’est avérée être la solution la
plus adaptée car répondant parfaitement aux différentes contraintes
du projet : Contraintes hydrauliques, état actuel des digues et emprises disponibles …
Ainsi, les nouvelles digues renforcées, à la fois plus hautes et
moins verticales, constituent désormais un rempart efficace face à
d’éventuelles nouvelles crues du Lez.
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Produit
37 500 m2 de matelas gabions double torsion
Date de construction
Début

Juin 2009

Fin des travaux

Juillet 2010
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