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PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS 
 

DOSSIER DE PRESSE 

 

Travaux de confortement des digues et des déversoirs 
du fleuve Aude du seuil de Moussoulens (Sallèles 

d’Aude) à La Carbone (Coursan) 

 
Le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude (SMDA)  est autorisé depuis septembre 2019 à réaliser les 
travaux de confortement des digues et des déversoirs de l’Aude de rive droite et rive gauches sur 
certains tronçons pour  leur assurer une résistance mécanique à l’érosion et hydraulique à la 
surverse.  

Dans ce cadre, le SMDA a ainsi décidé d’engager les travaux des tranches 1 et 2, en octobre 2019 en 
commençant par l’abattage des arbres, afin de respecter les enjeux biodiversités. 

Les travaux de terrassement vont commencer en février 2020 et devraient se poursuivre jusqu’en 
octobre 2020.  

Cout des travaux : 3 800 000€ HT – Financeurs de l’opération : 

 

 

829 000€ 854 000€ 1 708 000€ 25 000€ 854 000€ 
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Maître d’ouvrage : Le syndicat Mixte du Delta de l’Aude  
Le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude (SMDA), créé en 2005, regroupe, depuis la mise en place de la 
GEMAPI, en 2019, les structures suivantes:  

 
 

 

Le SMDA est adhérent à l’EPTB de l’Aude                          

Le SMDA a pour objectif « la réalisation d’étude et de travaux de protection, de restauration et 
d’entretien de cours d’eau, de zones humides, de canaux et de tout ouvrage, en vue de limiter les 
dégâts liés aux inondations et d’améliorer la qualité et la richesse des milieux aquatiques ». 

 

Les travaux  de confortements des digues et déversoirs (TR1 et TR2) 

    Maître d’ouvrage              Assistant maitrise d’ouvrage                  Maître d’œuvre       

                                                                               

 

Les Entreprises :  

 Abattage des arbres : SARL ARF à Lézignan 
 Terrassements : Groupement d’entreprises CAZAL TP – LAVOYE & fils  

CSPS : ELYFEC Toulouse  

Suivi environnemental : Nymphalis et BRL ingénierie 

 

Objectif des travaux :  

Pérenniser du système de régulation actuel des crues dans les des basses plaines de l’Aude par la 
maitrise des déversements, hors des lieux habités dans le respect de la répartition actuelle des 
déversements en rive droite/rive gauche et amont/aval.  
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Seuil de 
Moussoulens 

La Carbone 

Tronçons en travaux   

Horto de 
Blazy 

1952 
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Les ouvrages à réaliser : 

Le confortement des digues : 
 

 Mise en œuvre d’ouvrages de protection en remblais : 
o Soit par la construction de nouveaux endiguements en remblais compactés sur les tronçons ou une digue neuve doit être créée en parallèle 

de celle existant (figure 1) ;  
o Soit par le confortement des digues existantes après démantèlement et reconstitution en lieu et place selon un profil stable et circulable 

(figure 2). 
o Soit par épaulement de la digue existante (figure 3). 

 
 Confortement de berge par technique minérale et végétale.   

Pour limiter l’érosion superficielle, et compte tenu des faibles contraintes sur les berges, une géo-grille et/ou une nappe tridimensionnelle et/ou une 
natte coco sera mis en œuvre. Cet élément permettra de limiter le lessivage de la terre végétale et des semences en cas de crue avant la reprise 
complète des végétaux. 

Les déversoirs :  
Les déversoirs Horto de Blazy et 1952 vont faire l’objet d’un nettoyage côté rivière pour rétablir leur fonctionnement hydraulique normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Exemple de profil de confortement de digue en parallèle de celle existant 
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Figure 2 : Exemple de profil de confortement de digue en lieu et place 

 

  
Figure 3 : Exemple de profil en épaulement de la digue existant 
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Volet Biodiversité 
Ce projet a fait l’objet d’une autorisation préfectorale au titre de la dérogation Espèces protégées.  

Il tient compte d’un calendrier adapté afin de réduire au maximum les impacts du chantier.  

Le SMDA est accompagné par un écologue et a mis en place un suivi environnemental pour toute 
durée du chantier.  

Les abattages des arbres identifiés comme à enjeu potentiel pour les chiroptères ont fait l’objet d’un 
protocole d’abattage spécifique, en présence d’un écologue. 

Le SMDA replantera des arbres sur un linéaire de 3,3 km de bord d’Aude et de canaux. A proximité de 
ces zones, le SMDA a également acquis une parcelle de 3,4 ha pour créer une zone humide et planter 
des haies d’arbres. L’objectif est de renforcer le corridor boisé existant pour procurer une zone 
d’alimentation et de transit pour le cortège de Chiroptérologique local mais également pour 
l’ensemble des espèces de faune concernées par la demande de dérogation.  

La procédure est la suivante :  

 Repérage des arbres à enjeux et l’inspection des arbres la nuit et pose d’un système anti 
retour, 

 Abattage des arbres en présence de l’écologue, l’arbre est laissé en place 48 heures. 

 

Pose d’un système anti retour  
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