


Évaluation environnementale des PPRn
Examen au cas par cas de l’Autorité Environnementale

Sollicitation de l’avis de l’autorité environnementale

Modification du plan de prévention des risques naturels
de la commune de Basse-Terre

Cadre réservé à l’Autorité environnementale

Référence du Dossier

Date de réception

A. Description des caractéristiques principales du document

Renseignements généraux

Service instructeur Déal Guadeloupe - service Risques Énergie, Déchets

Coordonnées du service Route de St Phy, Basse-Terre
97102 Guadeloupe 

Secteur concerné Commune de BASSE-TERRE

Procédure concernée □    Élaboration

  Modification

□    Révision

Si un document existait 
précédemment, quel est son
périmètre, son aléa et sa 
date de prescription / 
approbation ?

• Périmètre     :   commune de Basse-Terre (annexe 1)
• Multirisque     :   Aléas inondation, mouvement de terrain, sismique et

cyclonique.
• Date de prescription     :   16/10/2002
                                     (arrêté N°2002-1754 AD1/4)
• Date approbation     :   30/12/2005 

                               (arrêté N°05-2304/SIDPC)

Origine de la modification Courrier de l’APIJ (Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice)
du 2 janvier 2018 (annexe 4)

Renseignements sur l’aléa

Type Le PPRn de Basse Terre est multi-aléas :
• inondation
• littoral
• mouvement de terrain

La modification ne concerne que l’aléa inondation.

Éléments historiques des Plusieurs événements majeurs ont impacté le territoire communal. On
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derniers évènements et des 
dommages constatés 
(photos aériennes, 
cartographie de 
phénomène, arrêtés de 
CATNAT...)

dénombre 13 arrêtés CATNAT :
• Chocs mécaniques liés à l’action des vagues : 1
• Inondations,  coulées  de  boue,  éboulements,  glissements  de

terrain et chocs mécaniques liés à l’action des vagues suite au
passage des ouragans Marilyn et Luis : 2

• Inondations  et  chocs  mécaniques  liés  à  l’action  des  vagues
(passage de l’Ouragan Maria) :1

• Inondations et coulées de boue : 7
• Séisme : 1
• Vents cycloniques : 1

Aucun  de  ces  événements  n’a  impacté  le  secteur  de  la  commune
concerné par la modification projetée du PPRn de Basse-Terre.

B.  Description  des  caractéristiques  principales,  de  la  valeur  et  de  la
vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du
document

Renseignements sur l’enjeu des communes concernées par le document

Population exposée 
actuelle, projection 
démographique et pression 
urbaine

La population de Basse-Terre est de 11 534 habitants.
(source INSEE : 1er janvier 2012).

Installations classées pour 
la protection de 
l’environnement (ICPE) 
soumises à autorisation, 
dont SEVESO

• 1 ICPE soumise à autorisation
• 1 ICPE soumise à enregistrement
• Aucun SEVESO

Aucune  de  ces  installations  n’est  présente  dans  le  secteur  de  la
commune concerné par la modification projetée du PPRn de Basse-
Terre.

Captage d’alimentation 
Eau Potable

Néant.

Milieux naturels 
(présence / absence, joindre
une cartographie)

□ ZNIEFF
Le  territoire  de  la  commune  de  Basse-Terre  ne  comporte  pas  de
ZNIEFF.
□ Arrêté de protection de biotope
□ Espaces remarquables du littoral (ERL)
□ Site classé / inscrit
□ Zones humides
□ Trame Verte et Bleue Locale

Le secteur concerné par la  modification du PPRn se situe en zone
urbanisée.

État de la planification du 
territoire

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 10
avril 2017, devenu exécutoire à compter du 10 mai 2017.
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Renseignements sur l’enjeu des communes concernées par le document

Le territoire est-il / sera-t-il
couvert par d’autres 
documents stratégiques ? 
(préciser la date 
d’approbation ou 
l’échéance prévisionnelle 
d’approbation)

 Schéma d’Aménagement Régional(SAR)
approuvé par décret n°2011-1610 du 22 Novembre 2011 du Conseil 
d’État 

 Schéma de mise en valeur de la mer(SMVM)
 SDAGE 2016-2021
 PGRI – approbation N°DEAL/RED/RN 2015-003 du 23/11/2015
 TRI « Basse-terre - Baillif »
 Autres documents pouvant présenter un intérêt spécifique (PLU, 

site pollué, …)

Présentation sur la nature des risques

Présentation générale des 
risques

De  par  sa  situation  géographique  la  commune  de  Basse-Terre  est
exposée aux phénomènes suivants : séismes, mouvement de terrain,
volcan, cyclone et inondation.

Située sur les flancs du massif de la Soufrière, elle occupe aussi une
bande du littoral.

La ravine de l’Espérance (cf annexe 1) fait partie des ravines sèches
où s’écoulent les eaux pluviales lors de très fortes précipitations. Cette
ravine  a  été  canalisée  au  fur  et  à  mesure  de  l’urbanisation  de  la
commune, à ciel  ouvert  dans la partie amont,  puis dans des dalots
(ouvrages  souterrains)  dans  la  partie  aval,  au  niveau  du  secteur
concerné par le projet de modification du PPRn (au droit de la Maison
d’arrêt).

Contexte Par  courrier  du  2  janvier  2018,  la  directrice  générale  de  l’agence
publique  pour  l’immobilier  de  la  justice  (APIJ)  indique  au  préfet
qu’elle a été missionnée par le ministère de la justice afin de réaliser
le projet de reconstruction de la Maison d’arrêt de Basse-Terre.

L’emprise du projet  est  actuellement  très  marginalement  concernée
par  un aléa inondation fort  ayant  pour  conséquence un classement
d’une partie de la parcelle, et de fait d’une partie du projet, en zone
rouge inconstructible au titre du PPRn de la commune de Basse-Terre
en vigueur.

Toutefois,  des  études  préalables  au  projet  de  reconstruction  de  la
Maison d’arrêt  de Basse-Terre,  réalisées  en 2011 et  complétées  en
2018, ont démontré que l’aléa inondation fort au droit du projet ne
retranscrit pas la réalité du terrain. Il n’est en effet pas tenu compte de
la canalisation de la ravine en dalot souterrain sur ce secteur jusqu’à la
mer.

À la demande de la DEAL, la note hydraulique du bureau d’études
Egis Eau produite par l’APIJ (jointe au dossier) a été analysée par le
bureau d’études SAFEGE.
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Le  rapport  de  SAFEGE  avec  ses  conclusions  et  la  nouvelle
proposition de zonage réglementaire est fourni en pièce jointe.

Événements historiques 
recensés

Au passage des ouragans IRMA (6 septembre 2017 /catégorie 5) et
MARIA (18  et  19  septembre  2017  /catégorie  5),  la  commune  de
Basse-Terre a connu des inondations sur sa frange littorale comme la
plupart des communes de Guadeloupe, inondations dues à la houle
cyclonique mais aussi dues au débordement des cours d’eau.
Le secteur considéré n’a pas été affecté par ces évènements.

Nature et intensité des 
risques

Le périmètre d’étude est représenté sur la carte jointe en annexe 2.

Dans le cadre du PPRn actuellement en vigueur, ce périmètre d’étude
est  concerné par un aléa inondation fort  (bleu foncé) du fait  de la
présence de la ravine en amont du secteur.
Cet aléa inondation ne tient pas compte de la canalisation de la ravine
sur ce secteur par un ouvrage souterrain (un dalot, cf annexe 3) ayant
une capacité hydraulique largement supérieure au débit centennal de
la ravine en amont de l’ouvrage.

De fait,  en cas de débit  centennal le dalot n’est  pas susceptible de
déborder sur la portion passant à proximité de la Maison d’arrêt.
De plus, la ravine de l’Espérance n’étant pas cartographiée en aléa
mouvement de terrain, elle ne serait pas assujettie aux phénomènes
d’embâcles.
Sur ce secteur,  l’aléa inondation fort  reste donc limité  au tracé du
dalot.

Ces éléments nouveaux sont établis par la note hydraulique produite
par  l’APIJ  et  sont  confirmés  par  la  note  hydraulique  réalisée  par
SAFEGE à la demande de la DEAL.

Inscription dans un 
programme d’élaboration 
plus large

La  modification  du  PPRn  ne  s’inscrit  pas  dans  un  programme
d’élaboration plus large impliquant d’autres plans de prévention des
risques.

Conséquences de la 
modification

La modification conduit à relocaliser, sur le secteur considéré, l’aléa
inondation sur l’emprise du dalot canalisant la ravine de l’Espérance.

La modification consiste donc à transformer, au-delà de l’emprise de
l’ouvrage,  le  zonage  réglementaire  rouge  en  zonage  réglementaire
blanc.  La  zone  d’inconstructibilité  se  retrouve  alors  circonscrite  à
l’emprise  de  l’ouvrage  hydraulique  (capacité  supérieure  au  débit
centennal de la ravine en aval de la rue Dugommier, en situation sans
embâcles et avant la partie terminale de la ravine).

L’ancien et le nouveau zonage sont présentés ci-dessous :
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Zonage actuel de l’aléa inondation

Projet de zonage modifié de l’aléa inondation
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C. Décrivez les impacts directs et indirects, positifs et négatifs, sur 
l’environnement et la santé humaine, de la mise en œuvre du document

Le PPRn ne constitue pas un programme de travaux mais arrête des prescriptions qui permettent de
réduire la vulnérabilité d’un territoire et de préserver les zones naturelles.

Le PPRn de Basse-Terre a pour vocation de réduire la vulnérabilité des biens existants et d’éviter
d’exposer  de  nouvelles  personnes  ou  de  nouveaux  biens  aux  risques  auxquels  est  exposée  la
commune. Il contribue, ainsi, à un aménagement durable du territoire.

Le PPRn ne prescrit aucune mesures structurelles correctives.

Le PPRn n’a donc pas  vocation à geler  l’urbanisation des communes dans  son périmètre  mais
permet,  au  moyen  de  prescriptions  définies  dans  son  règlement,  d’accompagner  les  mutations
urbaines  en  garantissant  la  prise  en  compte  des  risques  inondation,  mouvement  de  terrain  et
littoraux dans la commune.

Effets potentiels sur l’étalement urbain

Le périmètre concerné par la modification est déjà densément urbanisé.

Effets potentiels sur les zones naturelles

Le secteur est urbanisé : bâtiments administratifs, habitations, commerces et espaces verts.

Effets potentiels sur le patrimoine bâti et les sites

Le projet de modification du PPRn n’a pas d’incidence directe sur la préservation du patrimoine bâti
et la réglementation des sites classés et inscrits, aucun site n’étant recensé.

D. Conclusion

Quels sont, selon vous, les conséquences majeures du plan sur l’environnement et 
la santé humaine ?

La modification  envisagée est  mineure  et  reflète  la  réalité  du terrain.  Elle  prend en compte  la
rectification d’une erreur matérielle. En effet, la ravine sèche est entièrement canalisée et enterrée à
partir de la rue Lethière jusqu’à l’exutoire en mer.

La modification projetée du zonage réglementaire ne remet pas en cause l’économie générale du
PPRn qui par ses prescriptions en matière d’urbanisme et ses mesures de prévention, vise à réduire
les impacts négatifs des risques (inondation, mouvement de terrain, littoraux…) sur la population,
les biens, l’environnement et l’économie.
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Estimez-vous  que  ce  document  devrait  faire  l’objet  d’une  évaluation
environnementale ? Pourquoi ?

Le  dalot  d’évacuation  existant  sur  le  secteur  considéré  n’a  pas  été  pris  en  compte  lors  de
l’élaboration du PPRn à l’époque (2005).

Il s’avère que l’ouvrage n’est pas susceptible de déborder sur la section considérée compte tenu de
sa capacité hydraulique (30,4 m³/s) au regard du débit centennal de la ravine en amont (entre 20,3 et
24,6 m³/s).

Une délibération de la commune confirmera sa responsabilité dans la surveillance et  l’entretien
réguliers de l’ouvrage.

Au final, seule une faible partie du zonage réglementaire est modifiée qui permettra le seul projet de
reconstruction de la Maison d’arrêt, le reste de la zone est maintenue en zone inconstructible.

Compte  tenu  des  éléments  évoqués  ci-dessus,  une  évaluation  environnementale  du  projet  de
modification du PPRn de Basse-Terre n’apparaît pas nécessaire.
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Annexe 1 : plan de situation 

Extrait du PPRn de Basse-Terre
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Ravine de 
l’Espérance

 Légende



Annexe 2 : Périmètre de l’étude
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Annexe 3 : Tracé du dalot canalisant la ravine Espérance – commune de Basse Terre 
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1. ANALYSE DE TERRAIN 

1.1. OBJET DE LA DEMARCHE 

Le projet de reconstruction / extension de la maison d’arrêt de Basse Terre est 
localisé, pour une faible partie du projet, en zone d’aléa inondation fort au Plan de 
Prévention des Risques Naturels. Pour la commune de Basse-Terre celui-ci (PPRN) a 
été approuvé le 30 décembre 2005. L’aléa fort rend la zone concernée inconstructible. 

L’expertise hydraulique a pour objectif d’analyser la cohérence de la zone 
cartographiée comme inondable au voisinage du projet. Cette mission comporte une 
partie diagnostic (visite de terrain et réunion) puis une partie préconisations techniques 
avec repositionnement éventuel de la zone inondable. Le but final est d’orienter le 
projet vers une solution compatible avec la prise en compte du risque inondation. 

 

Une version 4 de la note hydraulique avait été remise à l’APIJ en 2011. La 
présente version 5 de la note hydraulique fait l’objet d’une mise à jour avec les 
données récentes issues d’investigation du dalot passant à proximité du projet.  

 

Présentation des parcelles comprises dans le projet 

 

La figure présentée en page suivante détaille l’aléa inondation (PPRN) au droit du 
projet. 
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Insérer figure 

 

Rue Dugommier 
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1.2. RECONNAISSANCES DE TERRAIN 

1.2.1. Visite de terrain de juillet 2011 

Une visite de terrain a été réalisée par Egis le lundi 25 juillet 2011, par temps 
légèrement pluvieux. 

Un reportage photographique est présenté en pages suivantes. L’ensemble du linéaire 
de la ravine a été parcouru. La figure suivante présente les principales caractéristiques 
morphologiques observées. 

La ravine, que l’on nommera par la suite ravine « Petit Paris », prend naissance à 
environ 300 mètres d’altitudes, au voisinage de la résidence la Palmeraie, en amont de 
Petit Paris. 

La ravine a toujours été présente et on peut retrouver un ouvrage datant de plus de 
deux siècles au niveau de la rue Dugommier. 

  

Plaque d’inauguration du pont Plaque commémorative du bicentenaire de 
l’ouvrage 

Au fur et à mesure de l’urbanisation de Basse Terre, la ravine a été canalisée, à ciel 
ouvert dans la partie amont, puis dans des dalots et ouvrages passant sous les 
infrastructures et bâtiment dans la partie aval. 

Ainsi, à proximité de la gendarmerie, et jusqu’à l’exutoire en mer, la ravine « Petit 
Paris » est entièrement canalisée et enterré. Ces aménagements datent des années 
80 environ. 

Lors de la visite de site, un écoulement permanent d’eau était présent. 

Le dernier passage sous dalot visible, coté aval, se situe au droit de la rue Léthiere 
(photo n°7).  

En surface, des écoulements peuvent avoir lieu, mais il ne s’agit là que de 
ruissellement pluvial local ne pouvant être considéré autrement qu’un simple 
impluvium localisé. En effet, au niveau de la rue Léthiere, les éventuels ruissellements 
de surfaces rejoignent un avaloir directement connecté sur le dalot canalisant la 
ravine. 

Afin d’estimer la capacité des ouvrages enterrés, les dimensions du dalot ont été 
levées par un géomètre et une reconnaissance du réseau a été effectué par 
HYGITECH en 2017. Ces éléments sont présentés à la suite des photographies de la 
visite de terrain. La capacité de l’ouvrage sera comparée au débit centennal de la 
ravine. 
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Localisation des photographies prises lors de la visite de terrain 

1 

2&3 

4&5 

6 
7, 8&9 

10, 11 
12 

13&14 

15 

16 17 

18 

Rue Dugommier 
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Photographies prises lors de la visite de terrain 

 

Photo n°1 : Emplacement approximatif du tracé du dalot au droit du projet / rue Emilio Martini 

  

Photo n° 2 : vestige de ravine dans l’emprise du 
projet 

Photo n°3 : aval de la rue Dugommier 

  

Photo n°4 : pont bicentenaire de la rue 
Dugommier 

Photo n° 5 : aperçu de la section sous l’ouvrage 
(~55 cm de hauteur en flèche pour environ 5 
mètres de large) 

La ravine est canalisée sous l’ouvrage dans un 
dalot  

  

Photo n°6 : amont de la rue Dugommier : emprise 
de l’ancienne ravine, canalisée et recouverte. 

Photo n° 7 : début du dalot reprenant les 
écoulements, proximité rue Lethiere, après 
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passage sous l’immeuble (photo suivante) 

 

Photo n°8 : passage sous bâtiment, rue Lethiere (vue vers l’amont) 

  

Photo n°9 : ouvrage sous le bâtiment (ovoïde de 
diamètre approximatif 3m) 

Photo n°10 : emprise de l’ancienne ravine : 
canalisation sous dalot (on voit ici le dessus des 
dalots) 

 

Photo n°11 : ravine canalisée sous dalot (en amont de la rue Lardenoy, à l’est de la chambre des 
métiers) 

 

 

Photo n°12 : fin de la canalisation de la ravine 
sous dalot (entre la ruelle du Château d’eau et la 

Photo n°13 : passage sous l’avenue Lucien 
Bernier 
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rue Lardenoy) 

  

Photo 14 : état naturel de la ravine retrouvé en 
amont de l’avenue Lucien Bernier 

Photo 15 : amont de la Rue Frantz Fanon (Hôtel 
de Région) : ravine canalisée 

 
 

Photo 16 : aval de la RD25 en amont de l’hôtel de 
Région : ravine canalisée 

Photo 17 : ravine en aval de la rue des Aster : 
ravine « naturelle » 

 

 

 

 

Photo 18 : amont de l’impasse des Cerisiers : 
ravine canalisée 

Photo 19 : résidence la Palmeraie. 
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1.2.2. Reconnaissance des réseaux d’octobre 2017 

Une reconnaissance des réseaux enterrés et particulièrement du dalot enterré passant 
à proximité du projet a été réalisée par HYGITECH en octobre 2017. 

Un extrait du plan et des photographies réalisés par HYGITECH à partir de la rue 
Dugommier, située juste en amont du projet, sont présentés dans les pages suivantes. 
(Le rapport photographique complet est fourni en annexe 1).  

Les reconnaissances ont été réalisées 1 semaine après le passage de l’ouragan 
Maria. L’état du dalot enterré est bon. Il n’a pas été observé de dégradation majeure 
sur la section observée.  

Les dimensions du dalot ont été relevées en plusieurs points de celui-ci sur le linéaire 
présenté sur le plan ci-après. Les dimensions relevées en 10 points du dalot vont 
de 2.4m x 2m à 2m x 1.6m. 

 

 

Coupe du dalot réalisée par Egis à partir des données topographiques 
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Extrait du plan des reconnaissances du dalot enterré réalisées par HYGITECH en 
octobre 2017 
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Extrait du reportage photographique réalisé par HYGITECH à partir de la rue 
Dugommier jusqu’à l’exutoire du délot enterré. 
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1.2.3. Topographie de novembre 2017 

Des relevés topographiques ont également été réalisés en octobre et novembre 2017 
par Expert-géomètre. 

Un extrait du plan topographique du dalot à proximité du projet ainsi que le profil en 
long du dalot issu de ces relevés sont présentés ci-après. Le plan topographique 
complet est joint en annexe 2 du rapport. 
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Extrait du plan topographique du dalot enterré réalisées par Expert-Geomètre en 
novembre2017 
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Profil en long du dalot enterré réalisées par Expert-Geomètre en novembre2017 

 

Limite aval 
du projet 

Limite amont 
du projet 
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2. ANALYSE DU PPRI 

2.1. HYDROLOGIE 

2.1.1. Caractéristiques du bassin versant 

Le repérage de terrain a permis de remonter la ravine jusqu’à son environnement au 
niveau de sa naissance, en aval immédiat du croisement RD 9 / RD 25 aux alentours 
de 300 mètres d’altitude. Le bassin versant apparaît ainsi aujourd’hui tel qu’il l’était 
originellement : il n’est pas court-circuité par les voiries et autres aménagements de 
Basse Terre. 

 

Sa superficie est de 74,66 hectares pour un linéaire de ravine d’environ 3,5 kilomètres. 
Le bassin versant est de type allongé, sans ramification. 

Le temps de concentration du bassin versant, pris comme la moyenne des estimations 
issues des formulations de Kirpich, Passini e Giandotti est de 40 minutes (temps mis 
pour les précipitations en tête de bassin versant pour arriver à l’exutoire). 

 

2.1.2. Estimation du débit centennal 

L’Orstom (devenu IRD) a réalisé la majeur partie des études statistiques d’évaluation 
des débits sur la Guadeloupe. Ces analyses sont basées sur l’étude de postes 
pluviométriques et limnimétriques répartis sur l’île. 

Nous utiliserons la formulation suivante, déterminant le débit spécifique en m
3
/s/km² en 

fonction de la période de retour T et de l’indice de pente Ip : 

 

qT = 16 x T 
(0,245)

 x Ip 

avec Ip pris égal à 0.55 (valeur maximale) 

 

 

Nous obtenons un débit spécifique de 27.2 m
3
/s/km², soit un débit centennal évalué à : 

 

 Q100 = 20.3 m3/s 

 

La taille relativement faible du bassin versant amène un débit spécifique supérieur aux 
valeurs rencontrées sur les grands bassins versant (plusieurs kilomètres carrés) 
avoisinant environ 20 m

3
/s/km². Les résultats affichés ici sont ainsi cohérents et 

n’amènent pas de remarques particulières. 



Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice 

Projet de reconstruction / extension de la maison d’arrêt de Basse Terre 

mars 2018 RIV_WANK083_note hydraulique_V7.doc  

-20- 

2.2. CAPACITE DES AMENAGEMENTS DE LA RAVINE 

Les reconnaissances du dalot réalisées par HYGITECH en novembre 2017 font 
ressortir des dimensions du dalot allant de 2.4m x 2m à 2m x 1.6m.  

Ainsi, pour l’estimation de la capacité hydraulique du dalot, les dimensions les plus 
faibles de 2 m x 1.6 m sont considérées afin d’être sécuritaire. 

La pente moyenne du dalot est connue grâce au profil en travers réalisé par le 
géomètre en novembre 2017 depuis l’entrée des dalots jusqu’à l’exutoire en mer. Elle 
est de 6.8 %.  

En considérant un coefficient de rugosité de 55 (béton usagé) et une hauteur d’eau 
dans le dalot de 1,5 mètres, un calcul de capacité à l’aide des formulations de Manning 
Strickler nous amène au débit suivant : 

Qcapacité dalot = 30.4 m3/s 

 

La capacité théorique du dalot est donc largement supérieure au débit centennal 
de la ravine. 
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2.3. LE ZONAGE ACTUEL : 

La figure suivante présente un extrait du zonage actuel : 

 

Au droit du projet, la figure 1 présentée en page 3 détaille sa situation précise. 

Le zonage actuel ne correspond pas à la situation sur le terrain : 

 Le cheminement de la ravine est désaxé de l’aléa présenté ci-dessus ; 

 L’élargissement de l’aléa au niveau de la rue Emilio Martini jusqu’à une 
emprise large au droit de l’exutoire n’est pas justifiée pour deux raisons : la 
ravine est canalisée directement sous la voirie par un ouvrage de capacité 
supérieure à une crue centennale, et la pente de la voirie (environ 10%) 
associée à l’urbanisation ne permettrait pas un tel épanchement de la crue 
centennale. 

Ainsi, l’aléa inondation en vigueur actuellement ne prend pas en compte 
l’endiguement et le passage sous dalot de la ravine, mais plutôt l’état naturel 
que celle-ci devait avoir précédemment. 

Le chapitre suivant propose de redéfinir la zone inondable. 

2.4. LE ZONAGE REEL 

En l’état, et d’après les éléments présentés précédemment, l’aléa inondation tel qu’il 
est actuellement ne correspond pas à la réalité du site. 

Ainsi, il convient lors de la révision du PPRI qui est en cours actuellement :  

 de supprimer l’aléa inondation fort sur l’étendue présentée actuellement 
et de l’implanter sur l’emprise du dalot actuel, 

 de rajouter une emprise « tampon » nécessaire à toute intervention sur le 
dalot (soit au niveau du PPR, soit au niveau des documents d’urbanisme). 
Une bande de 6 mètres à cheval sur le dalot (3 m de part et d’autre du centre 
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du dalot) classée en aléa fort semblerait suffisante et compatible avec les 
emprises disponibles. 

 

2.5. AVERTISSEMENT 

Deux éléments importants au bon fonctionnement de l’ouvrage hydraulique sont à 
vérifier régulièrement : 

1. l’état de la ravine en amont de sa canalisation par ouvrages enterrés 
(voisinage de la gendarmerie) doit être bon : un manque d’entretien peut 
entrainer la formation d’embâcles, générant des dysfonctionnements au droit 
de celui-ci et en aval (matériaux charriés, usures consécutives, dépôts 
inattendus,…) ; 

2. la pente du dalot de 6.8% de moyenne au voisinage du projet entraîne des 
vitesses d’écoulement pouvant atteindre 10 m/s lors d’évènement 
exceptionnel. Ce niveau de fonctionnement sollicite extrêmement l’ouvrage. 
Les reconnaissances effectuées en octobre 2017 montrent que l’ouvrage est 
globalement en bon état. Cependant, étant donné son âge (une cinquantaine 
d’année), des inspections sont à réaliser à nouveau dans le futur afin de 
s’assurer du bon état de fonctionnement. 

 

Ainsi, nous préconisons au gestionnaire de la ravine de procéder à l’entretien régulier 
de la partie amont des ouvrages enterrés, et à réaliser des inspections régulières de 
l’ouvrage (passage caméra et/ou inspection visuelle in-situ). En tout état de cause, le 
passage de crue particulièrement importante devra faire l’objet d’une inspection sur 
cette ravine endiguée. 
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ANNEXE 1 :  

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE DU DALOT 

ENTERRE : HYGITECH, OCTOBRE 2017 
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ANNEXE 2 :  

PLAN TOPOGRAPHIQUE DU DALOT ENTERRE : 

GEOMETRE - EXPERT, NOVEMBRE 2017 
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1 OBJECTIF DE LA MISSION 
La présente note hydraulique a pour objectif d’évaluer l’aléa inondation de la Ravine de 
l’Espérance sur le secteur couvert au droit de la m aison d’arrêt de Basse Terre 
(Guadeloupe ).  

 

Cette analyse se base ainsi sur les études et données suivantes :  

� [1] « Etudes réalisées dans le cadre de l’élaborati on du PPRN  2004 » : Rapport de 
présentation avril 2003 - DDE971 - Cartographie de l’aléa inondation pages 63 à 68 - 
GEOTER International – BCEOM (évaluation et cartographie des aléas météorologiques) ; 

� [2] « Note hydraulique - Analyse du PPRI au regard des aménagements de la ravine 
« Petit Paris » au droit du projet – Reconstruction  / extension de la maison d’arrêt de 
Basse- Terre – APIJ - Version 7 – Mars 2018 – EGIS (RIV WANK083) 

� [3] Plans topographiques du dalot EP canalisant la partie aval de la Ravine de 
l’Espérance établis à la demande de l’APIJ – 30/11/2017 – Référence 10/1057/17 – Alain 
Négroni, Géomètre Expert. 

� [4] Directive inondation – TRI Centre Guadeloupe et  TRI Basse Terre Baillif – Note 
relative à l’hydrologie – Avril 2014- CEREMA pour DEAL 971. 

 

 

 

 

 

 



Aléa inondation : Ravine de l’espérance secteur Maison d’arrêt à Basse 
Terre - Guadeloupe 
Note hydraulique explicative 
  

5 

2 DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE 

2.1 Localisation de la zone d’étude 

Le site d‘étude est situé sur la commune de Basse Terre, secteur Le Carmel, le long de la ravine 
de l’Espérance. 

. 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude (Source :  Géoportail) 

 

Zone d’étude Maison d’arrêt 

Rue Dugommier 
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2.2 La Ravine de l’Espérance  

2.2.1 Cartographie actuelle du PPRN (2004) 
Sources [1] et [2] 

D’après [1], à l’amont de l’ouvrage de couverture de la ravine, c’est-à-dire en amont de l’école 
maternelle, le risque d’inondation est limité au lit mineur de la ravine .  

A partir de l’entrée de l’ouvrage de couverture de la ravine, il y a un risque de débordement 
lié au phénomène d’embâcles.  Les débordements s’écoulent alors avec une forte vitesse mais 
une faible hauteur d’eau, au-dessus de l’ouvrage de couverture, dans l’ancien lit de la ravine et 
également en rive droite jusqu’au droit de l’école maternelle, avec pour conséquence un risque 
de danger vis-à-vis des personnes et des habitations riveraines. 

A l’aval de l’école maternelle, le risque d’inondation est limité le long du tracé de la ravine 
couverte. 

 

 

Figure 2 : Ravine de l’Espérance et aléa inondation (Source : étude [1] -rapport de présentation du 
PPRN 2004) – Zoom en bas 

Rue Dugommier 

Zone d’attention 
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Toujours d’après [1], l’ensemble des ravines soumises simultanément :  
� Aux aléas mouvement de terrain d’une part  

� Et inondation d’autre part  

Est de facto réputé soumis à un aléa embâcle de niv eau équivalent à celui du 
mouvement de terrain à l’origine du barrage. 

(Article 9.5 page 55 du [1]) 

 

Aussi, nous avons comparé pour la Ravine de l’Espérance  :  

� Les aléas inondation 

� Et les aléas mouvement de terrain 

 

  

  

Alea Inondation ravine Espérance [1] - 2004 Alea mo uvement de terrain ravine Espérance [1] - 
2004 

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

 

La Ravine de l’Espérance n’étant pas cartographiée en aléa mouvement de terrain, et selon le 

rapport de présentation, il n’y avait selon toute vraisemblance pas lieu de considérer comme 

« effectif » le phénomène d’embâcle 
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2.2.2 Configuration actuelle en aval de la Rue Dugommier 
D’après [2], une reconnaissance des réseaux enterrés et particulièrement du dalot enterré 

passant à proximité de la Prison a été réalisée par HYGITECH en octobre 2017. 

Les dimensions du dalot ont été relevées en plusieurs points de celui-ci sur le linéaire présenté 
sur le plan ci-après.  
 
Les dimensions relevées en 10 points du dalot vont de : 
� 2.4m x 2m (cas le plus majorant) 

� À 2m x 1.6m (cas le plus limitant)  

En aval de la rue DUGOMMIER. 

  

Figure 3 : Coupe du dalot réalisée par Egis à partir  des données topographiques à partir de la Rue 
Dugommier (Source [2]) 
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Figure 4 : Ravine de l’Espérance et section couverte  (Source : étude [2] - EGIS pour APIJ – Mars 
2018) 

Tronçon aval couvert 

Rue Dugommier 
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Figure 5 : Extrait du plan des reconnaissances du da lot enterré réalisées par HYGITECH en octobre 
2017 (source [2]) et recalage topographie selon [3] . 

 

 

Rue 

Dugommier 
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3 ANALYSE HYDRAULIQUE – EN AVAL DE LA RUE 
DUGOMMIER 
Sources [2] et [3] 

 

A noter 

 

3.1 Bassin versant 

Le bassin versant apparaît ainsi aujourd’hui tel qu’il l’était originellement : il n’est pas court-circuité 
par les voiries et autres aménagements de Basse Terre. 
Sa superficie est de 74,66 hectares pour un linéaire de ravine d’envi ron 3,5 kilomètres. 
Le bassin versant est de type allongé, sans ramification. 
Le temps de concentration du bassin versant, pris comme la moyenne des estimations issues 
des formulations de Kirpich, Passini et Giandotti est de 40 minutes (temps mis pour les 
précipitations en tête de bassin versant pour arriver à l’exutoire). 
 
 

3.2 Estimation du débit centennal 
Toujours d’après [2], le débit de référence d’occurrence centennale (Q100) à prendre en compte 
est approché par la formule de l’ORSTOM : 

� qT = 16 x T (0,245) x Ip, avec Ip pris égal à 0.55 (valeur maximale), et T = 100 ans 

� Soit un débit spécifique de 27.2 m³/s/km² 

 

Soit Q100 = 27.2 * 74.66/100 = 20.3 m³/s 

 
 

Comme rappelé précédemment, et compte tenu des sections relevées cette analyse ne 

prévaut que sur le linéaire investigué et relevé topographiquement, c’est-à-dire à partir de la 

Rue Dugommier, et ce jusqu’à la mer. 
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Nous proposons de comparer cette valeur avec les données du TRI selon l’étude - [4] Directive 
inondation – TRI Centre Guadeloupe et TRI Basse Ter re Baillif – Note relative à l’hydrologie 
– Avril 2014- CEREMA pour DEAL 971. 
 
Pour déterminer les débits de référence centennaux, les résultats s’appuient sur la base de 
données SHYREG de l’IRSTEA. 
Une formulation des débits sous la forme Q = aSb a été obtenue et est reprise dans le graphique 
suivant : 

 

 
La ravine de l’espérance étant inclus dans le BV Ravine aux herbes selon l’étude TRI, nous 
retiendrons :  

� Un débit spécifique de 33 m³/s/km² 

Soit Q100 = 33 * 74.66/100 = 24.6 m³/s 

 
Par la suite nous vérifierons la capacité du dalot pour ces 2 estimations de débits. 
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3.3 Capacité hydraulique de l’ouvrage sans embâcle 

Ainsi, pour l’estimation de la capacité hydraulique du dalot, les dimensions les plus faibles de 2 m 
x 1.6 m sont considérées afin d’être sécuritaire. 

La pente moyenne du dalot est connue grâce au profil en long réalisé par le géomètre en 
novembre 2017 depuis l’entrée du dalot jusqu’à l’exutoire en mer.  

Elle est en moyenne de 6.8 % en aval immédiat de la  Rue Dugommier. 
Puis cette pente est réduite à 3.7 % en moyenne sur  les 170 derniers ml de couverture 
avant la mer. 
En considérant un coefficient de rugosité de 55 (béton usagé) et une hauteur d’eau dans le dalot 
de 1,5 mètres, un calcul de capacité à l’aide des formulations de Manning Strickler nous amène 
au débit suivant : 

 
Tableau 1 : Synthèse des débits capables de la ravi ne de l’Espérance en aval de la Rue Dugommier  

 
Pente moyenne 
depuis la Rue 
Dugommier 

Pente sur les 170 
derniers ml 

 6.8 % 3.7% 

Débit capable selon H = 1.5 m ; L = 2 m 
et Ks = 55 / situation sans embâcle 

30.4 22.6 

Rappel estimations Q100 Entre 20.3 et 24.6 m³/s 

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

1 
 

 

                                                           

1 A noter que pour ce point le simple calcul de capacité est conservatif ici, compte-tenu du régime 

d’écoulement torrentiel permettant à l’écoulement de disposer d’une mise en vitesse vers l’aval 

supérieure à celle générée par la simple pente du radier de l’ouvrage. 

La capacité théorique du dalot est donc supérieure au débit centennal de la ravine : 

• en aval de la Rue Dugommier  

• en situation sans embâcle; 

• avant la partie terminale de la Ravine, soit les 170 derniers mètres linéaires 1 . 
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4 MODIFICATION DE L’ALEA LOCALEMENT 

4.1 Rappels des constats 

Nous avons pu souligner précédemment que :  

 

� Concernant la cartographie de première génération du PPRN (2004 – [1]), la Ravine de 
l’Espérance n’étant pas cartographiée en aléa mouvement de terrain, et selon le rapport de 
présentation, il n’y avait selon toute vraisemblance pas lieu de considérer comme « effectif » 
le phénomène d’embâcles pour cette ravine, 

 

� La capacité théorique du dalot est supérieure au débit centennal de la ravine : 

� en aval de la Rue Dugommier, 

� en situation sans embâcle, 

� avant la partie terminale de la Ravine, soit les 170 derniers mètres linéaires. 

 

 

4.2 Proposition de modification de la cartographie de l’aléa 
inondation 

Compte-tenu des éléments précédents, il est nécessaire de mettre en cohérence l’aléa inondation 
entre la Rue Dugommier et en amont des 170 derniers mètres linéaires de ravine. 

Comme convenu avec la DEAL de Guadeloupe, cette mise en cohérence de l’aléa Inondation se 
décompose de la façon suivante : 

 

� Entre la rue Dugommier et l’aval immédiat de la par celle 476, soit à 170 ml de l’exutoire 
en mer : 

� Modification de l’aléa inondation fort sur une largeur totale correspondant à la largeur du 
dalot existant, soit environ 2,50 m. Cette disposition permettra toutes interventions futures 
sur l’ouvrage en cas de désordres ou de dégradations d’usures. Elle s’appuie sur le levé 
topographique [3]. Cet aléa fort inondation  déterminera ainsi une Zone bleu foncé  ; 

� Sous réserve que le gestionnaire de la ravine : 

� Procède à l’entretien régulier de la partie amont des ouvrages enterrés,  

� Réalise des inspections régulières de l’ouvrage (tous les 5 ans et systématiquement 
après toutes crues importantes représentant plus de 50 % de la capacité de l’ouvrage). 
Ces investigations se feront par passage caméra et/ou inspection visuelle in-situ. 

 

� En dehors de cette zone d’étude, l’aléa est conserv é. 

 

Compte-tenu du principe d’élaboration du zonage réglementaire  (en aléa fort inondation, pas de 
distinction de niveau d’enjeu), cette bande sera traduite en rouge  dans le zonage 
réglementaire . 

 

Les éléments graphiques sont présentés ci-après. 
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Figure 6 : Principe de délimitation de l’aléa fort i nondation au droit de la maison d’arrêt 

 

 

 

 
 

Légende 

 

 Emprise de la maison d'arrêt de Basse-Terre (source APIJ) 

 
Implantation du dalot fourni par l’APIJ 

 
Modification de l’aléa inondation fort sur une largeur totale correspondant à la 
largeur du dalot existant, soit environ 2,50 m. 

 

2,5 m 

2,5 m 
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Figure 7 : PPRN de Basse Terre – Aléa inondation actu el au droit de la maison d’arrêt 
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Figure 8 : PPRN de Basse Terre – Aléa inondation modi fié au droit de la maison d’arrêt 
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Figure 9 : PPRN de Basse Terre – Zonage réglementaire  actuel au droit de la maison d’arrêt 
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Figure 10 : PPRN de Basse Terre – Zonage réglementair e modifié au droit de la maison d’arrêt 

 


