
Présentation du 04/07/2017

Travaux de confortement 
des digues Amidonniers 
et Sept-Deniers
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La Garonne : un fleuve tumultueux...La Garonne : un fleuve tumultueux...

Un bassin en forme de corolle avec des 
débits qui peuvent augmenter 

brutalement

Un débit de 7 500 m3/s pour la crue de 
référence (23 et 24 juin 1875) 

comparativement à 2 400m3/s
pour la Seine à Paris (1910)

Une montée du niveau d'eau de
l'ordre de 40 à 50 cm / heure.

Un délai de prévision de quelques 
heures contre 2 jours
pour la Seine à Paris

Forts 
dénivelés

Confluence 
avec le 

bassin de 
l'Ariège



Population toulousaine protégée par les Population toulousaine protégée par les 
digues : environ 50 000 habitantsdigues : environ 50 000 habitants

Rive droite aval
Zone Amidonniers 

Ginestous
11502 résidents 

Rive gauche 
Zone Langlade 

St Cyprien
28 084 

résidents
 

Rive droite 
amont

Zone Empalot 
Saint-Michel

8160 résidents
 



Cliquez et modifiez le titre15 900 
mètres 
de  
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Quai de Tounis

Empalot-Saint Michel
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Le système de protection a été achevé à la fin des années 
60

Il appartient à 78 % à l’État, 19 % à la Ville de Toulouse, 
2,5% au CHU de Toulouse et 0,5% à des exploitants 
hydroélectriques

Il assure un niveau de protection contre la crue de 1875 
avec une revanche de 50 cm.

L'entretien des digues :

Un cycle de travaux de gros entretien et de Un cycle de travaux de gros entretien et de 
confortement a été initié depuis 2012 sur l'ensemble du confortement a été initié depuis 2012 sur l'ensemble du 
système d'endiguementsystème d'endiguement

Les travaux sont cofinancés par la Ville et l’État, avec un Les travaux sont cofinancés par la Ville et l’État, avec un 
appui de la Régionappui de la Région

Le système de sécurisation de 
Toulouse contre les inondations
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1ère phase (2012-2015) :  20 795 000,00 € TTC

- 10 885 000 € pour le confortement des digues
-   9 910 000 € pour les travaux sur les vannes et les puits

Financement État 10 593 000 € TTC
Financement Ville   7 902 000 € TTC
Financement Région   2 300 000 € TTC

Transfert à la Ville de la digue de la rue de l’Eau (D5) et de l’avenue
de Muret (G3) à l’issue des travaux.

2ème phase (2016-2020) : 23 335 000,00 € TTC

- 20 335 000 € pour le confortement des digues
-  3 000  000 € pour la rénovation des quais historiques

Financement État 14 001 000 € TTC
Financement Ville   9 334 000 € TTC

Transfert à la ville de la digue des Sept-Deniers (D13-D14) et de 
l’avenue de Muret (G2) à l’issue des travaux.

Programmation et
 financement des travaux
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Maîtrise d'ouvrage Ville

2010 – 2016 Travaux de sécurisation du 2010 – 2016 Travaux de sécurisation du 
système d’évacuation des eaux pluvialessystème d’évacuation des eaux pluviales

Maîtrise d'ouvrage État

2012 : Reconstruction du tronçon de 2012 : Reconstruction du tronçon de 
Langlade (G1)Langlade (G1)

2014 : Rénovation du mur G5.12014 : Rénovation du mur G5.1

2014 -2015 : Travaux de confortement 2014 -2015 : Travaux de confortement 
des digues de Port-Garaud (D5 et D6)des digues de Port-Garaud (D5 et D6)

2014 – 2015 : Travaux de confortement 2014 – 2015 : Travaux de confortement 
de la digue de l'avenue de muret ( G3)de la digue de l'avenue de muret ( G3)

Les travaux de la phase 1
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Maîtrise d'ouvrage Toulouse-Métropole

2016 – 2019 Rénovation des quais 2016 – 2019 Rénovation des quais 
historiques (D7-D8-D9) et de Cours-historiques (D7-D8-D9) et de Cours-
Dillon (G4)Dillon (G4)

Maîtrise d'ouvrage État

2017 : Travaux d’entretien de G2, G8 et 2017 : Travaux d’entretien de G2, G8 et 
D11D11

2018 - 2019 : Travaux de confortement 2018 - 2019 : Travaux de confortement 
de la digue du Boulevard du Maréchal de la digue du Boulevard du Maréchal 
Juin (D4)Juin (D4)

2018 – 2020 : Travaux de 2018 – 2020 : Travaux de 
confortement des digues Amidonniers confortement des digues Amidonniers 
et Sept-Deniers (D12-D13-D14)et Sept-Deniers (D12-D13-D14)

Les travaux de la phase 2
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Les digues D12, D13 et D14Les digues D12, D13 et D14

Construites dans les 
années 1960

Digues en terre revêtues 
de dalles pour D12 et 
D14 

Mur en béton pour D13

Participe à la continuité 
de la protection de la rive 
droite

Niveau de la crue de 
1875 : 1,5 m (amont) à 0 
m (aval) au-dessous du 
parapet 

Sollicitée lors des crues 
de 1977 et 2000 (crue 
trentennale)
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Diagnostic des digues D12 et D14

Risque de rupture par glissement coté ville

Risque avéré pour une crue supérieure à 6,5 m au Pont-Neuf

Parement côté Garonne perméable

Parement côté Garonne non ancré

Végétation importante côté Garonne et côté ville

Dysfonctionnement du système de drainage

Présence d'animaux fouisseurs
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Diagnostic des digues D12 et D14

Risque de rupture par glissement coté Garonne

Parement côté Garonne perméable

Parement côté Garonne non ancré

Végétation importante côté Garonne et côté ville
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Diagnostic des digues D12 et D14

Risque de rupture par érosion interne

1 2

3 4

Parement côté Garonne perméable

Parement côté Garonne non ancré

Végétation importante côté Garonne et côté ville

Dysfonctionnement du système de drainage

Présence d'animaux fouisseurs
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Lutter contre l'érosion interne :

Imperméabilisation du Imperméabilisation du 
parement côté Garonneparement côté Garonne

Assurer la stabilité côté Garonne :

Mise en place d'ancrageMise en place d'ancrage

Limitation du niveau d'eau dans Limitation du niveau d'eau dans 
la digue par imperméabilisation la digue par imperméabilisation 
du parement et de la fondation du parement et de la fondation 
côté Garonnecôté Garonne

Lutter contre l'érosion externe :

Masque en béton armé apte à Masque en béton armé apte à 
supporter les vitesses supporter les vitesses 
d'écoulements de la Garonned'écoulements de la Garonne

Éviter l'affouillement :

Présence d'une largeur de Présence d'une largeur de 
berge suffisante et de berge suffisante et de 
palplanches en fondationpalplanches en fondation

Confortement des digues D12 et D14 : Travaux 
identiques à ceux de la digue de l’avenue de Muret  (G3)
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Les travaux de sécurisation du talus côté ville

Lutter contre l'érosion interne :
Suppression de la végétation sauf les Suppression de la végétation sauf les 
alignements d’arbres en crête de alignements d’arbres en crête de 
digue (platane)digue (platane)

Pose d'un géodrainPose d'un géodrain

Pose d'un grillage anti-fouisseurPose d'un grillage anti-fouisseur

Assurer la stabilité côté ville :
Drainage du talusDrainage du talus

Faciliter l'entretien de l'ouvrage et 
permettre les visites de 
surveillance 

Création d'un espace en pied de 1 m Création d'un espace en pied de 1 m 

Les travaux sont réalisés sur l'emprise 
domaniale issue de l'ordonnance 

d'expropriation de 1964
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Impacts du chantier

Le projet de confortement des digues D12 (Amidonniers), D13 et D14 (Sept-
Deniers) est susceptible d’engendrer des contraintes parfois importantes pour 
les riverains et les usagers de la digue. On notera en particulier :

L’utilisation des voies d‘accès aux digues par les camions de livraison des L’utilisation des voies d‘accès aux digues par les camions de livraison des 
matériels et matériaux nécessaires aux travaux ;matériels et matériaux nécessaires aux travaux ;

La fermeture des cheminements en crête des digues D12 et D14 pendant la La fermeture des cheminements en crête des digues D12 et D14 pendant la 
durée des travaux ;durée des travaux ;

• Recherche d’itinéraires alternatifs.

L’installation de bases vies à proximité immédiate des digues ;L’installation de bases vies à proximité immédiate des digues ;

Les nuisances sonores des engins de chantier : circulations en crête de Les nuisances sonores des engins de chantier : circulations en crête de 
digue, forage des ancrages ;digue, forage des ancrages ;

• Horaires en semaine de 7H30 à 18H et respect des réglementations 
« bruit ».

Les travaux sur le talus côté ville des digues D12 et D14 (retalutage, pose Les travaux sur le talus côté ville des digues D12 et D14 (retalutage, pose 
du grillage antifouisseur, matérialisation de la bande de 1 m) ;du grillage antifouisseur, matérialisation de la bande de 1 m) ;

• Travaux réalisés sur l’emprise domaniale.
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Fermeture du chemin de crête sur D12 et D14 
Mise en place d’une déviation cycle



17

Impacts paysagers des travaux
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Impacts paysagers des travaux
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Après les travaux de confortement :

Rétablissement ou rénovation des 10 escaliers 
publiques et des 6 rampes qui existent pour 
accéder à la crête depuis la ville

Les confortements réalisés sont compatibles 
avec des aménagements qui pourront faciliter 
les accès en bord de la Garonne (Maîtrise 
d’ouvrage Toulouse-Métropole). Exemple de 
l’avenue de Muret.
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Échéancier des travaux

T1 2018 : Démarrage de la période de 
préparation des travaux

T2/T3 2018 – T4 2019 : Travaux sur D12 (digue 
des Amidonniers)

T4 2018 : Travaux d’entretien sur D13 (digue des 
Sept-Deniers Sud)

T1 2019 – T2 2020 : Travaux sur D14 (digue des 
Sept-Deniers Nord)
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Contacts

Procédures administratives : unité Digues et 
Barrages de la DDT 31

David Morellato ou Laurent FourquetDavid Morellato ou Laurent Fourquet

05 81 97 71 8505 81 97 71 85

S’informer sur les travaux :

http://www.toulouse-inondation.org/page-500/se-proteger.htmlhttp://www.toulouse-inondation.org/page-500/se-proteger.html  

http://www.toulouse-inondation.org/page-500/se-proteger.html


22

Illustrations de travaux
similaires sur la digue de l’avenue de 

Muret (G3) réalisés en 2015
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Photos travaux G3 en 2015
Travaux préparatoires

Informer

Sécuriser l’emprise du chantier

S’installer pour la durée du chantier
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Photos travaux G3 en 2015
Travaux préparatoires

Protection des platanes

Nettoyage de la berge et du 
parement béton
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Photos travaux G3 en 2015
Clouage
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Photos travaux G3 en 2015
Tranchées drainantes
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Photos travaux G3 en 2015
Pose du parement
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