760X490
la digue placée entre les territoires d'Elne
et d'Ortaffa, en mauvais état, a été emportée

88

Les piles du pont de chemin
de fer sont affouillées

88

88

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
Commune de Palau-del-Vidre

Commune de

Enveloppe des zones inondables du Tech
88
88

88
Au rez-de-chaussée des maisons bâties
à l'entrée du village : 0m70 à 1m50 d'eau

En amont de la RN 114, rive droite,
au dessus de la digue des Haras,
les eaux ont submergé le CD 11

Sur l'avenue de la Méditerranée
(près du pont en direction d'Elne) :
0,80m à 1m d'eau

PALAU-DEL
VIDRE

88

DDTM66 / SER / PR

88

Hauteur d'eau au Mas
Pompidor 1m à 2 m

La voie de chemin de fer est
submergée à Palau

Le Tech endommagea une partie du
chemin de grande communication

PORTER
A
CONNAISSANCE

88

88

LÉGENDE

Le Tanyari, grossi des eaux des rivières
de Villelongue et de Laroque, a inondé
une partie de l'agglomération de Palau del Vidre




3 - Terrains encaissants
Colluvions

1 - Limites morphologiques

88

88

Carte d'inondabilité
Analyse
hydrogéomorphologique
sur le bassin versant
du Tech

Le Tech inonde le village
de Palau del Vidre

88

Versant

Terrasse

Talus net (1 à 3 m)
Talus net < 1m
Talus net > 3 m
Talus peu marqué

Versant

4 - Eléments d'occupation du sol à rôle hydrodynamique

Talus net (sans indication de hauteur)
Talus peu marqué
une pluie torrentielle et eau de la rivière
Tanyari ont occasionné dégâts et pertes
considérables.

Une brèche est signalée sur le Tanyari
au niveau du Mas des Garrigues

4-1 Structures linéaires
Barrage
Carrières
Digues
Front d'urbanisation
Lit rectifié, recalibré
Ouvrage d'art
Protection de berge
Remblais d'infrastructure
Seuil

2 - Plaine alluviale fonctionnelle



88
aux Baixos de Cabanes, en rive droite :
0,80m d'eau

2-1 Unités hydrogéomorphologiques actives
Voies d'eau artificielles
Voies d'eau souterraines
Lit majeur
Lit majeur exceptionnel

4-2 Eléments isolés

Lit mineur
Lit moyen

:

Plan d'eau artificiel

Bâtiment
Camping
Captage, prise d'eau
Station d'épuration

Plan d'eau naturel
Remblais

2-2 Zones d'inondation potentielle
Zones d'incertitude



Atterrissement

Zones de débordement sur cône

Ripisylve de berge

Zones de débordements sur encaissant lié aux obstacles anthropiques
Zones de débordements sur encaissant lié aux phénomènes de sur-sédimentation
Zones de débordements sur versant

5 - Informations historiques

Zones de ruissellement pluvial agricole ou urbain en nappe

5-1 Points d'information historique
88
Information issue d'archives
'
'

2-3 Limite de la plaine alluviale moderne
Limite plaine alluviale imprécise
Limite plaine alluviale nette

PHEC

5-2 Limite d'extension de crue historique
Limite relevée lors d'une enquête postérieure

2-4 Structures secondaires
Axe d'écoulement d'une plaine alluviale peu marqué (affluent secondaire)
Axe d'écoulement en crue (peu marqué)
Bras de décharge annexe
Cône de déjection
Dépression du lit majeur
erosion de berge



Ruissellement sur versant




Secteur privilégié de sur-sédimentation en amont d'un remblai

:

Cordon dunaire
Rocher affleurant
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