A.D.P.S.C.
Président : Saint-Félix Pierre
43, route de Remoulins
30300 COMPS

Comps le 16/06/05

Contribution au consensus
Je vous prie de trouver ci- dessous quelques observations en matière de
hauteurs d’eau ainsi que de volumes pour notre bassin Comps/Aramon.
1/ Hauteurs d’eau
A) 2003 :

-aval immédiat de la chute de Vallabrègues : 14m55 ; 14m60
- hauteur moyenne dans le bassin : 14m50
-hauteur dans le village de Comps : 14m55

B) 1856 :

-hauteur dans le village de Comps : (PK 261,5) 13m70 (repère mur de crue)

La crue est supérieure de 85cm
2/ Volumes d’eau dans le bassin
A) 2003 : 20Km2/3m50=70millions de m3~
B) 1856 : 20Km2 /2m70=55millions de m3~
La crue est supérieure de 15 millions de m3.
La rive gauche et la rive droite (bassin Aramon, bassin Boulbon) hier solidaires, aujourd’hui
autonomes ne connaissent pas un sort identique par rapport PSS de 1856 :
- Comps et Aramon +0,85m
- Boulbon

- 1,30m

Cela se solde par une différence de 2 mètres ce qui correspond également aux affirmations de
la CNR après les essais de Châtou en 1967. (-1,10m pour une crue de 11000m3/s du Rhône au
droit de la confluence)
3/Problèmes de laisses de crue
Selon l’organisme qui a procédé à ces relevés les écarts les plus significatifs se situent dans la
portion aval des barrages.

-

Caderousse PK 213----- 1856 : 32,77m /2003 : 34,11m
PK 217----- 1856 :31,49m /2003 : 30,74m

-

Comps

PK 262,5-----1856 :13,70m / 2003 :14,55m
PK 286------1856 :12,27m /2003 : 12,07m

Les 2 crues superposées offrent un tracé similaire avec prépondérance pour celle de 1856 sauf
en aval des barrages.
Les chiffres indiqués proviennent d’un échantillon de relevés (VNF ou Service Navigation)
mais ils sont contestés par la CNR sur ces portions car ils mettent éventuellement en relief le
rôle amplificateur des barrages.
4/ Rôle des aménagements : Barrages ; Centrales.
Vallabrègues : - Barrage : volume de transit ? en 2003 ?
- Centrale : volume de transit : 2200/2300 m3/s
-

Chiffre CNR : volume réel en 2003 :1200m3/s

Pourquoi la capacité totale de l’usine n’a pas été mobilisée ce qui aurait soulagé le barrage de
près de 1000m3/s (une baisse de la ligne d’eau après la chute de ???m.
« La sécurité des riverains passe avant la production d’électricité. » Article de la convention
Etat / CNR.
Conclusion : Pour faire valider les choix de « Territoire Rhône » il est
indispensable que la population soit persuadée de leur pertinence.
ya:

Ceux-ci doivent s’accompagner de mesures spécifiques de protection là ou il
-

une ligne d’eau plus élevée
volumes entrants plus élevés
spécificités prises en compte.

Partout où cela est possible vous devez protéger les riverains. La digue de Comps doit être
achevée sur tout son pourtour à hauteur de 14m80. Il serait inconcevable d’avoir dépensé plus
de 5 millions d’Euros pour laisser noyer un village qui a déjà donné 2 fois. (3,5m et 4,05m
dans les rues)
Cette solution permettrait de répondre à 2 problèmes : - doubler la capacité de rétention du
petit casier aval (3,80m contre 1,80m actuellement)

actuelles, à savoir 2 ouvrages perpendiculaires :

rayon de moins de 100m.

- supprimer l’incohérence des hauteurs

-digue CNR 16m puis 14m
-Digue village 14,80m puis 12,80m puis 14,10m le tout dans un

Pour l’association : le Président

