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Aménagements actuels Rec de Veyret

• Barrage écrêteur Cap de Pla (1980)

• Endiguement Rec de Veyret ponts SNCF - A9

• Depuis 40 ans : RIEN de plus 



Etudes et projets
20

d’aménagement
• Nombreuses études et bureaux d’études: 25 scénarii SMDA 

2013

2018

SMDA
SMMAR

BG Ingénieurs 
Conseils

•Barrages Aussières, Bagatelle
•Barrage Cap de Pla
•Calibrage section endiguée
PAPI 2, 10 millions €

2020
2021

SMDA
SMMAR
Grand 
Narbonne

BRL
BCEOM

•Nouveau barrage Montredon
•Barrages Bagatelle et Cap de Pla
•Doublement section endiguée
PAPI 3, ~ 25 M € (2023-2028)

• Projets SMDA 2018 / 2021 discordants
• Pour une même protection centennale
• Coût passe de 10 à 25 millions € !



Projet SMDA/SMMAR/Grand Narbonne 2021

•3 barrages : 2,1 M m3

Montredon: 1,5 million m3

Bagatelle: 150 000 m3

Cap de Pla: 470 000 m3

•Doublement section 
endiguée (2 km)

• 25 millions 



Efficacité barrages écrêteurs SMDA

Répartition flux aléa centennal Rec de Veyret:

310 mm/40 km2 => 12,4 millions m3

Barrage Montredon:

1,5 million m3 = 12 % flux centennal

Flux non retenu Barrage Bagatelle

Barrage Cap de Pla Barrage Montredon

Barrage Cap de Pla:

0,47 million m3 = 3,8 % flux centennal 

Barrage Bagatelle:

0,15 million m3 = 1,2 % flux centennal

Flux non retenu par barrages:

10,3 millions m3 = 83 % flux centennal

83%

12%

3,8%

Montredon: le plus gros et coûteux ouvrage projet SMDA retient 
seulement 12% flux centennal



C’est comment un barrage écrêteur ?

Exemple : Saint Geniès de Malgoirès (30), 800 000 m3

Terrassement

Ancrage digue



C’est comment un barrage écrêteur ?

Pertuis
Canalisation 
béton armé



C’est comment un barrage écrêteur ?

Remblais 
successifs digue



C’est comment un barrage écrêteur ?

Déversoir 
latéral
Béton armé



C’est comment un barrage écrêteur ?

Vue d’ensemble

• Finition terre



Barrage écrêteur Montredon

1,5 million m3 

= 2 fois St Geniès de Malgoirès

Digue: 17 m haut (7 étages) sur 240 m long

~ 150 000 m3 de matériaux

D613

Corbières
Fontfroide
Châteaux

Route à reconstruire sur 2 km en collines

Chantier titanesque pour 12% efficacité

Impacts:
Vallée accès Corbières emmurée de part en part, 

patrimoine paysager, historique, agriculture,
territoire et développement Montredon



Aménagement section urbaine (Ponts Av. Leclerc-A9)

Section urbaine : 83 % 
du flux centennal

SMDA 2021: doublement largeur

OUI
Aménagement évident, PRIORITAIRE,

pas prévu projet SMDA PAPI 2 2018 !



Alternatives d’aménagements raisonnés

+ Efficaces

+ Sobres

+ En accord avec territoires

- Impacts 



Alternatives d’ouvrages écrêteurs

Aussières – Gourgues (Rec de Veyret) 

• 600 000 m3 (SMDA 2018)

• topographie bien adaptée (~15 ha)

• zone non cultivée, faible impact

Aussières

Vallon des Gourgues



Alternative Cap de Pla

Alternative : Extension Cap de Pla

• Site carrières Cap de Pla = 20 ha (terrains Ville Narbonne)

• Potentiel site Cap de Pla : 1,25 million m3 (DDE/PPRI 2002)

• Second barrage Cap de Pla 2 : ~ 600 000 m3 ?

• Barrage construit en 1980 dans site carrières à Cap de Pla

• 470 000 m3 sur  ~ 6 ha



Alternative: autre dispositif rétention

«L’Etang » : bassin versant Maïre/Clottes, Montredon

• ~150 ha 

•Rétention : 3 millions m3 (DDTM)

•Zone agricole (vignes principalement) 

•Potentiel >>  barrages écrêteurs

Intégrer et pérenniser ce dispositif dans projet SMDA :
• efficace
• peu coûteux



Alternative Aménagement section urbaine

Doublement largeur entre Av. 
Leclerc-A9 (SMDA 2021) 

OK 
Mais insuffisant

Pont Av. Leclerc
 verrou évacuation flux centennal

A quoi bon élargir le rec sans élargir pont

Elargir rec ET pont
•Combiner aménagement protection et amélioration communications 



Conclusions

Barrage Montredon : à retirer du projet
• Trop d’impacts, trop coûteux, peu efficace
• Projet « hors sol », virtuel, déconnecté du territoire

Vraie concertation SMDA-Elus / Population-Associations 
pour des aménagements de protection raisonnée

Aménagement section endiguée (83% flux centennal)
• Elargissement PRIORITAIRE, Mais pas suffisant
• Associer à augmentation capacité au pont Av. Leclerc

Compenser par dispositifs de rétention en accord avec Territoires
• Barrages Aussières/Gourgues + Bagatelle
• Etude extension Cap de Pla: Cap de Pla 1 + nouveau Cap de Pla 2
• Intégration dispositif rétention « Etang Maïre » (capacité >> barrages)


