POLE HYDROECOLOGIE
ONEMA-IRSTEA
EFFACEMENT DE SEUILS
EN RIVIERE

Eléments techniques
sur certains impacts potentiels :
nappe alluviale, annexes
hydrauliques, géotechnique
RAPPORT PRINCIPAL
Rapport REMNCE00295-01
30/04/2012

POLE HYDROECOLOGIE
ONEMA-IRSTEA
EFFACEMENT DE SEUILS EN RIVIERE
Eléments techniques sur certains impacts potentiels :
nappe alluviale, annexes hydrauliques, géotechnique

Ce rapport a été rédigé avec la collaboration de Jean-Philippe JARRIN
du Bureau d’Etudes GEOLITHE (volet géotechnique)

Objet de
l'indice

Date

Indice

Rapport
principal

30/04/2012

01

Rédaction
Nom
T.LAMBERET
S.GRANGE
F.LAVAL

Vérification

Signature

Nom

Validation

Signature

F.LAVAL

Nom

Signature

C.MICHELOT

02
03
04

Numéro de rapport :

REMNCE00295-01

Numéro d'affaire :

A29849

N° de contrat :

CEMNCE111631

Domaine technique :

BV04

Mots clé du thésaurus

SEUIL ; SUPPRESSION D'OUVRAGE ;
RESTAURATION PHYSIQUE ; NAPPE
ALLUVIALE ; GEOTECHNIQUE ;
MILIEU NATUREL

BURGEAP AGENCE Centre Est
19, rue de la Villette
69 425 – LYON Cedex 03
Téléphone : 33(0)4 37 91 20 50 - Télécopie : 33(0) 4 37 91 20 69
e-mail : agence.de.lyon@burgeap.fr

REMNCE00295-01/ CEMNCE111631
TLT-SGE-FLA / FLA / CM
30/04/2012
Page : 2/95
BGP200/5

SOMMAIRE
1. Présentation de la mission

5

1.1

Contexte et objectifs

5

1.2

Données générales

6

1.3

Méthodologie

8

2. Bilan du retour d’expérience

10

3. Impacts hydrogéologiques

16

3.1

3.2

3.3

Les relations nappes rivières au droit d’un seuil

16

3.1.1

Notion de base sur les relations nappe-rivière

16

3.1.2

Caractérisation de l’échange nappe-rivière

19

3.1.3

Les effets des seuils sur les relations nappe-rivière

24

Aléas, vulnérabilité et risques hydrogéologiques

26

3.2.1

Aléas potentiels sur l’hydrogéologie

26

3.2.2

Compléments techniques sur les aléas potentiels

29

3.2.3

Vulnérabilité potentielle sur l’hydrogéologie

33

3.2.4

Grille d’analyse des risques potentiels sur l’hydrogéologie

Mesures avant et après travaux
3.3.1

Mesures visant à préciser la faisabilité d’un projet

36

3.3.2

Précisions techniques

41

3.3.3

Mesures de suivi post-travaux

44

3.3.4

Mesures de réduction des risques

44

4. Impacts sur les annexes hydrauliques
4.1

4.2

4.3

35
36

46

Le fonctionnement des annexes hydrauliques

46

4.1.1

Définition et fonctions des annexes hydrauliques

46

4.1.2

Typologie des annexes hydrauliques

47

4.1.3

Les effets des seuils sur les annexes hydrauliques

50

Aléas, vulnérabilité et risques sur les annexes hydrauliques

52

4.2.1

Aléas potentiels sur les annexes hydrauliques

52

4.2.2

Compléments techniques sur les aléas potentiels

54

4.2.3

Vulnérabilité potentielle des annexes hydrauliques

59

4.2.4

Grille d’analyse des risques potentiels sur les annexes hydrauliques 60

Mesures avant et après travaux

61

4.3.1

Mesures visant à préciser la faisabilité d’un projet

61

4.3.2

Précisions techniques

62

4.3.3

Mesures de suivi post-travaux

63

4.3.4

Mesures de réduction des risques

63

REMNCE00295-01/ CEMNCE111631
TLT-SGE-FLA / FLA / CM
30/04/2012
Page : 3/95
BGP200/5

5. Impacts géotechniques

65

5.1

Présentation des enjeux géotechniques

65

5.2

Erosions de berges naturelles

66

5.3

5.4

5.5

5.2.1

Présentation du phénomène

66

5.2.2

Aléa potentiel d’érosion des berges naturelles

69

5.2.3

Vulnérabilité potentielle à l’érosion de berge

70

5.2.4

Grille d’analyse des risques potentiels d’érosion de berge

71

5.2.5

Mesures avant et après travaux

72

Tassement de bâtiments

74

5.3.1

Présentation du phénomène

74

5.3.2

Aléa potentiel de tassement de bâtiments

77

5.3.3

Vulnérabilité potentielle au tassement de bâtiments

78

5.3.4

Grille d’analyse des risques potentiels de tassement de bâtiments

80

5.3.5

Mesures avant et après travaux

81

Affouillement d’ouvrages dans le lit

83

5.4.1

Présentation du phénomène

83

5.4.2

Aléa potentiel d’affouillement d’ouvrages dans le lit

83

5.4.3

Vulnérabilité potentielle d’affouillement d’ouvrages dans le lit

84

5.4.4

Grille d’analyse des risques potentiels d’affouillement d’ouvrages
dans le lit
85

5.4.5

Mesures avant et après travaux

86

Synthèse illustrative des risques géotechniques

87

6. Conclusion

88

REMNCE00295-01/ CEMNCE111631
TLT-SGE-FLA / FLA / CM
30/04/2012
Page : 4/95
BGP200/5

1.

Présentation de la mission

1.1

Contexte et objectifs

Le « Pôle études et recherches - hydroécologie des cours d'eau » associant l’ONEMA et l’IRSTEA (exCEMAGREF), unité de recherche MALY (Milieux aquatiques, écologie et pollutions), travaille depuis plusieurs
années sur l’hydromorphologie afin de mieux appréhender les fonctionnements et de fournir des outils aux
techniques et décideurs dans le cadre de l’application de la DCE et du SDAGE 2010-2015, dont l’objectif
principal est l’atteinte du bon état des cours d’eau.
Un document d’aide à la définition de cahiers des charges pour les études de faisabilité d’arasement et
d’effacement de seuils a été élaboré en 2011 (ONEMA-CEMAGREF, 2011). Celui-ci identifie 12 grands types
de risques hydromorphologiques et/ou écologiques potentiels consécutifs à un effacement de seuil :
1. Erosion régressive ;
2. Réactivation de l’érosion latérale en amont, le long des berges de l’ancien plan d’eau ainsi que dans
l’emprise de l’érosion régressive du remous solide ;
3. Sur-alluvionnement en aval et ses effets hydromorphologiques et écologiques ;
4. Affaissement de la nappe d’accompagnement en amont ;
5. Remise en cause de l’équilibre écologique mis en place en amont depuis l’installation du seuil ;
6. Médiocre qualité d’habitat sur les cours d’eau ayant subi une chenalisation (recalibrage, rectification) ;
7. Mortalité d’une partie de la ripisylve dont les racines seront exondées ;
8. Remplacement d’un paysage de « plan d’eau » par un paysage de cours d’eau naturel ;
9. Réduction du volume de zones refuges pour les poissons en étiage sévère ;
10. Déformations géotechniques des bâtiments situés le long de l’ancienne retenue ;
11. Modification des peuplements biologiques ;
12. Modification des processus physico-chimiques.
Parmi ces risques potentiels, trois d’entre eux font l’objet d’incertitudes techniques qui reviennent très
fréquemment dans les argumentaires des opposants à l'effacement.
L’ONEMA et l’IRSTEA ont souhaité approfondir ces questions et ont confié la présente étude à BURGEAP.
L’objectif du travail demandé est donc de réaliser une synthèse des éléments techniques existants sur ces
risques potentiels et les méthodes permettant de les éviter, de les réduire ou, a minima, de les anticiper :


risque n°4 - risque d'affaissement de la nappe alluviale d’accompagnement en amont et
d’impact sur des usages de la ressource en eau ;



risque n°5 - risque de perte de fonctionnalité des zones humides et annexes du lit
majeur : en lien avec l'affaissement éventuel de la nappe (risque n°4) et avec la moindre
fréquence/durée de submersion en crue suite à l'effacement ;



risque n°10 - risques géotechniques, pour les bâtiments situés en bordure de la retenue, suite à
la désaturation des sols liée au rabattement éventuel de la nappe lui même lié à l'effacement. Par
souci de cohérence sur l’ensemble des enjeux géotechniques, ces risques ont été étendus aux
risques de mouvements de terrain et aux risques de déstabilisation d’ouvrages en lit mineur.
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1.2

Données générales

L’ONEMA a recensé plus de 60 000 obstacles transversaux sur le territoire national à travers le Référentiel
national des Obstacles à l'Ecoulement (ROE), dont à peine 10% avec un usage économique avéré, et le
reste sans usage ou avec des usages privatifs (agrément, etc.). Sur tous ces ouvrages, 80% d’entre eux
présentent une hauteur de chute inférieure à 2,5 m.
On parle d’effacement ou de dérasement lorsque l’ouvrage est rendu totalement transparent : soit la
totalité de l’ouvrage, y compris les fondations, est supprimée ; soit les fondations sont maintenues sous le
niveau de fond de lit. On parle d’arasement lorsque l’effacement est incomplet (arasement à mi hauteur,
etc.).
L’ONEMA préconise de distinguer les « seuils » qui portent sur le lit mineur du cours d’eau, à l’intérieur de
la section de pleins bords, des « barrages » qui portent sur tout ou partie du lit majeur. Les seuils
représentent la très grande majorité des obstacles transversaux ; aussi, l’analyse qui suit portera
essentiellement sur ces ouvrages, d’une hauteur de chute généralement inférieure ou égale à 5 m, et le
terme de « seuil » sera généralement employé. Toutefois, la plupart des analyses d’impacts sont valables
également dans leurs grands principes pour les barrages.
On peut distinguer deux grands types de seuils1 :


Les seuils à dominante fixe, qui sont observés plutôt dans les régions à débits de crue élevés et sur
les cours d’eau à dynamique active ;



Les seuils à dominante mobile, qui sont observés dans les régions à débits plus faibles et sur des
cours d’eau à dynamique modérée.

Figure 1 : Cartographie des obstacles en travers recensés en France (ONEMA, 2009)

1

Petits ouvrages transversaux. Quelques éléments techniques sur les avantages et inconvénients de l’effacement. Les
connaître pour mieux les gérer. JR. Malavoi, colloque des 25-26 novembre 2010 (Malavoi, 2010)
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Seuil à dominante fixe

Seuil à dominante mobile (vannages à crémaillère)

Seuil à dominante mobile (clapet)

On supposera par la suite qu’un seuil à
dominante mobile est géré en situation
initiale selon des principes classiques de
rehaussement de la ligne d’eau en étiage
(vannes fermées) et de moindre impact en
crue (vannes ouvertes).

Figure 2 : Illustration des types de seuils
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1.3

Méthodologie

Organisation d’étude
La mission a été réalisée par le groupement de bureaux d’études pluridisciplinaire suivant :


Mandataire : BURGEAP, volets hydraulique, hydrogéologique, milieux humides, coordination des
études et des rendus ;



Sous-traitant : GEOLITHE, volet géotechnique.

Recherche bibliographique
Les données et la bibliographie sur les 3 impacts étudiés (hydrogéologie, milieux annexes, géotechnique)
sont peu nombreuses et peu connues des acteurs de la gestion des cours d’eau, ce qui a motivé le présent
travail où une recherche bibliographique complémentaire et l’expertise du bureau d’études étaient
attendues.
Au-delà de la recherche bibliographique, par souci de complétude et d’illustration, nous avons recensé les
principaux projets d’effacement ou d’arasement de barrage réalisé ou en phase d’étude sur le territoire
national, et nous avons recherché pour ces 3 impacts les données existantes, ou, tout au moins, nous avons
analysé si l’un au moins des 3 impacts pouvait être concerné.
On gardera à l’esprit toutefois que le temps imparti à la mission (20 jours) ne permettait pas de garantir un
inventaire exhaustif sur le territoire national ou d’élargir la recherche au plan international. Nous avons
privilégié également l’analyse de données facilement accessibles, laissant de côté certains projets plus ou
moins anciens, possiblement intéressants, mais pour lesquels la collecte de donnée aurait été
consommatrice de temps.
Nous avons ainsi recensé 43 projets – ou groupements de projets – dont la localisation géographique est
reportée sur la carte ci-après. Ces projets, réalisés ou au stade des études préalables, ont été identifiés à
partir de plusieurs sources de données :


Des informations bibliographiques transmises par l’IRSTEA ;



Des données, études, connaissances acquises par BURGEAP ou ses partenaires ;



La consultation de l’Internet, et notamment des sites récapitulant des projets sur forme de fiches de
synthèse :


River Net : http://www.rivernet.org/general/dams/decommissioning/decom3_f.htm



Géoriv : http://www.restauration.georiv.fr/index.html



Zones humides : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/45



L’ONEMA : http://www.onema.fr/Hydromorphologie,510

Ces 43 projets constituent un panel, certes probablement incomplet, car dépendant des informations
publiées ou non sur l’Internet, mais relativement exhaustif des projets réalisés ou étudiés en France à la
date d’émission du présent rapport.
Constitution de la base de données
Sur ces 43 projets, 15 présentent des situations où la position de l’un au moins des 3 impacts présente un
enjeu, ce qui a notamment été mis en évidence dans le cadre des études préalables, d’où une proportion
plus importante de projets non réalisés à ce jour. Ces 15 projets ont fait l’objet de fiches de synthèse
disponibles en annexe où le contexte du projet et les 3 impacts sont décryptés.
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Les 28 projets restants n’ont pas été retenus. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette mise à l’écart :


absence d’enjeu sur l’un des 3 impacts, sciemment ou par ignorance au moment de l’étude du
projet, ou par absence de débat sur les gains écologiques : ce sera le cas par exemple d’un
effacement d’ouvrage situé dans une vallée encaissée et très boisée où aucun des 3 impacts n’a
présenté un enjeu significatif même si l’ouvrage présente une hauteur conséquente ;



absence de suivi significatif sur tout ou partie des 3 impacts. Les suivis ont porté uniquement ou
essentiellement sur le compartiment biologique ou hydromorphologique, et l’absence de données,
mêmes qualitatives, sur les 3 impacts ne permet pas une analyse pertinente ;



données probablement existantes mais difficilement accessibles du fait de l’ancienneté des projets
ou collecte de données très consommatrice de temps ;



impacts quantitatifs a priori trop faibles pour être représentatifs (cas d’un seuil de moins de 1 m de
hauteur par exemple).

Les 15 projets étudiés ne constituent pas un échantillon suffisant pour balayer, voire établir des statistiques,
sur l’ensemble des impacts. Cependant, ils peuvent venir étayer et illustrer une typologie de situations que
l’expertise du bureau d’études tente de mettre en place.
Analyse des risques
Pour les 15 projets analysés, un niveau de risque a été identifié sous forme de feux tricolores pour chaque
impact. Ce risque résulte d’un croisement entre l’aléa du phénomène et la vulnérabilité des biens ou milieux
concernés. Dans un premier temps, ce risque a été identifié au moment de rédiger chaque fiche de
synthèse, puis il a été testé et ajusté à travers les grilles d’analyse petit à petit élaborées pour chaque type
d’impact :
: risque potentiel faible à négligeable ;
: risque potentiel moyen ;
: risque potentiel fort.
Un niveau élevé de « risque » renvoie à un « enjeu » fort, et ne signifie pas que l’« impact » final sera
systématiquement fort : par exemple, un projet d’effacement d’un seuil à proximité d’un captage AEP
présente en soi et a priori un risque pour l’impact hydrogéologique. L’étude qui a vocation à quantifier
l’impact hydrogéologique pourra éventuellement conclure à un impact faible, bien que le risque puisse être
fort et enclenche des analyses précises.
En ce sens, cette notion de niveau de risque renverra plus loin à la notion de moyens à mettre en œuvre
pour étudier l’impact, évaluer le risque et éventuellement le réduire ou le compenser.
En complément de la synthèse bibliographique, la mission s’est appuyé sur le recensement et
l’analyse des effacements de seuils réalisés ou projetés en France : 43 projets ou
groupes de projets ont été recensés ; 15 d’entre eux ont fait l’objet d’une fiche de synthèse et
d’un retour d’expérience (cf. rapport annexe).
Les impacts hydrogéologiques, sur les annexes hydrauliques, et géotechniques liés à
l’effacement d’un seuil ont été caractérisés en termes de risque potentiel. Ce risque est issu
d’un croisement entre l’aléa du phénomène physique (abaissement de nappe, assèchement
de bras mort, etc.) et la vulnérabilité des biens et milieux concernés (captage AEP,
bâtiments, milieux humides, etc.).
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Présentation des résultats
Par souci de clarté, la présentation des résultats d’analyse sur les 3 impacts est présentée séparément.
Cependant, il est important de noter, comme illustré sur le diagramme ci-dessous, que l’impact
hydrogéologique est un impact de premier niveau : un impact hydrogéologique peut entraîner un impact sur
les milieux annexes ou sur la géotechnique, qui sont alors considérés comme des impacts de second niveau.
On notera également que les impacts sur les milieux annexes sont également dépendants des impacts sur
l’inondabilité, et que les impacts géotechniques sont également dépendants du fonctionnement
morphodynamique (érosion, incision, etc. entraînant une instabilité géotechnique).

IMPACT DE
PREMIER NIVEAU

IMPACT DE
SECOND NIVEAU

2.

Hydrogéologie

Milieux
annexes

Morphodynamique

Inondabilité

Géotechnique

Bilan du retour d’expérience

Cette partie récapitule les expériences ou projets d’effacement/arasement d’ouvrage qui ont été recensés,
au nombre de 43, et reportés sur la carte ci-après.


Le premier tableau qui suit recense les 28 projets écartés des études de cas.



Le second tableau recense les 15 projets analysés en détail. Pour ces 15 projets, il est spécifié si les
travaux ont été réalisés (« T ») ou si le projet n’a atteint que le stade étude (« E »).

Globalement, bien que l’échantillon soit limité en taille, les 3 risques étudiés et leur intensité se trouvent bien
répartis sur les 15 cas comme l’indique le tableau ci-dessous.
Niveau de risque

TOTAL

Hydrogéologie

Annexes
hydrauliques

Géotechnique

TOTAL

Risque faible

6

6

5

17

Risque moyen

6

4

4

14

Risque fort

3

5

6

14

15

15

15

45

Figure 3 : Répartition des 15 cas étudiés par types de risques
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2

Site faisant l’objet d’une fiche de synthèse

d

Site recensé mais ne faisant pas l’objet d’une fiche de synthèse

6
h

c
e
a
l

1

5

y

r

8

f

t

13

m

9

p
u

14

q

v

d

15

k

o
b

4

12
j
s

3
w

2

7

i

x

ab

n
aa

10

g

z

11

Figure 4 : Localisation géographique des projets étudiés (fond : hydroécorégions de niveau 1)
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Figure 5 : Liste des 28 projets non retenus dans les fiches de synthèse

N°

Etude
ou Trx

Opération

Bibliographie utilisée

a

T

Arasement du seuil du moulin du Viard sur l’Orne (14)

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1152

b

T

Arasement d’un seuil industriel sur le Rhins à Régny (42)

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1109

c

T

Démantèlement et ouverture de quatre vannages sur la Vence (08)

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1113

d

T

Effacement de vingt petits ouvrages et diversification du lit mineur
du Couasnon (49)

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1103

e

T

Opération de restauration de la Risle et de suppression d’un seuil à
Saint-Philbert-sur-Risle (27).

http://www.restauration.georiv.fr/resources/risle_cs.pdf

f

T

Arasement du vannage du moulin de Reveillon et réaménagement
du lit mineur de la Blaise (28)

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1149

g

T

Démantèlement du barrage de Laparayrié sur l’Agout (81)

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1098

h

T

Des actions pour le rétablissement de la continuité sur la Canche et
ses affluents classés (62)

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1150

i

T

Effacement du barrage de Fatou sur la Beaume (43)

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1101
http://www.rivernet.org/general/dams/decommissioning_fr_hors_poutes/fatou_f.htm

j

T

Effacement du seuil du Trou de l’Enfer sur la Leysse

http://www.sevre-nantaise.com/documents/2011-06-22_171039_03_MALAVOI_ONEMA.pdf

k

T

Effacement du seuil de Cussy sur le ruisseau de la Maria (58)

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1108

l

T

Effacement du barrage de Kernansquillec sur le Leguer (22)

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1107

m

T

Effacement d’un seuil à la Roche d’Alès sur la Dême (37)

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1104

n

T

Effacement du barrage sur l’Allier à Saint-Étienne-du-Vigan (43)

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1099
http://www.rivernet.org/general/dams/decommissioning_fr_hors_poutes/stvig_f.htm#le%20barrage

o

T

Gestion adaptative des ouvrages hydrauliques de la Sèvre Nantaise
et du Thouet (44, 49, 85)

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/294
http://www.restauration.georiv.fr/resources/sangueze_cs.pdf
http://www.restauration.georiv.fr/resources/thouet_cs.pdf

N°

Etude
ou Trx

Opération

Bibliographie utilisée

T

Abaissement du clapet de Cholet – Plessis-Nombretière sur la Moine
(49)

http://www.restauration.georiv.fr/resources/moine_cs.pdf
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/294

q

T

Suppression des étangs Narlin sur le Val des Choues (21)

http://www.restauration.georiv.fr/resources/val-des-choues_cs.pdf

r

T

Suppression de l’étang de Lemberg sur le Bildmuehl (57)

http://www.restauration.georiv.fr/resources/bildmuehl_cs.pdf

s

T

Contournement du seuil de la Corderie aux Echelles sur le Guiers Vif
(73)

Etude de la suppression des seuils de la Corderie et du Moulin Neuf (CEDRAT Développement – ETRM, 2000)
Dossier Loi sur l’Eau du contournement du seuil de la Corderie et reprise des berges du Guiers (HYDRATEC,
2003)
CCTP et Dossier des Ouvrages Exécutés (HYDRATEC, 2004)

t

T

Différents effacements de seuils en Rhin-Meuse : la Vence, La
Zinsel, la Moselle (2), la Meuse (2), le Ventron (08, 54, 55, 67, 88)

http://www.eau-rhin-meuse.fr/tlch/rivieres_et_zh/plaquettes/Impacts%20effacement%20barrages.PDF

u

T

Effacement progressif du clapet de la Naulière (79)

http://sevre-nantaise.com/documents/2010-12-17_100459_cahier_participant_colloque_web.pdf

v

T

Effacement du barrage de Blois (41)

http://www.rivernet.org/general/dams/decommissioning_fr_hors_poutes/blois_f.htm

w

T

Effacement du barrage de Brives-Charensac (43)

http://www.rivernet.org/general/dams/decommissioning_fr_hors_poutes/brivescharensac_f.htm

x

E

Projet d’effacement du barrage de Poutès (43)

http://www.rivernet.org/general/dams/decommissioning_fr_poutes/poutes_f.htm
http://www.rivernet.org/general/dams/decommissioning_fr_poutes/pdfetdocs/EDFPresentation28-0611_extrait.pdf

y

E

Projet d’effacement des barrages de Vézins et la Roche-qui-boit sur
la Sélune

http://www.wwf.fr/content/download/7185/57204/version/1/file/2011127_CP_Effacement+des+barrages+d
e+la+vall%C3%A9e+de+S%C3%A9lune.pdf
http://www.wwf.fr/s-informer/actualites/effacement-des-barrages-de-vezins-et-la-roche-qui-boit-une-portes-ouvre-enfin-pour-la-renaissance-de-la-vallee-de-la-selune
http://www.manche.pref.gouv.fr/Dossiers/L-effacement-des-barrages-de-la-Selune/Les-etudes-engagees

z

E

Effacement du barrage de Caubous sur la Garonne

http://www.legrenelle-environnement.fr/IMG/pdf/DP_hydroelectricite_HQE.pdf

aa

E

Effacement du barrage de Trente Pas sur la Bléone

http://www.eaurmc.fr/fileadmin/bassin-rm/documents/Com_Territoriales/DOC-COM-GEO2010/Com-GEODurance_LittoralPACA/Continuite_ecologique_en_PACA.pdf
http://www.legrenelle-environnement.fr/IMG/pdf/DP_hydroelectricite_HQE.pdf

ab

E

Effacement du barrage de Condamine sur l’Ubaye

http://www.eaurmc.fr/fileadmin/bassin-rm/documents/Com_Territoriales/DOC-COM-GEO2010/Com-GEODurance_LittoralPACA/Continuite_ecologique_en_PACA.pdf
http://www.legrenelle-environnement.fr/IMG/pdf/DP_hydroelectricite_HQE.pdf

p
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Figure 6 : Liste des 15 projets étudiés en détail (cf. fiches de synthèse en annexe)
N°
1

Etude
ou Trx

T

Opération
Suppression
du
d’Hatrize sur l’Orne (54)

Hydrogéologie
seuil

Annexes
hydraul.

Géotechnique

Bibliographie utilisée
Retour d’expérience : L’Orne à Hatrize du seuil de l’ancien moulin (Agence de l’Eau Rhin Meuse,
2011)
Etude d’aménagement des ouvrages hydrauliques d’Hatrize, Moineville et Homecourt (Sinbio,
décembre 2008, Syndicat des communes riveraines de l’Orne)

2

3

4

5

T

Arasement d’un seuil sur la Corrèze
à Tulle (19)

Recueil d’expérience sur l’hydromorphologie (ONEMA, Mai 2010)
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/933;
http://www.restauration.georiv.fr/resources/correze_cs.pdf;
Etude de faisabilité de l’arasement de seuils sur la Corrèze à Tulle (J-R.Malavoi, Biotec, 2006,
Communauté de Communes du Pays de Tulle)
Arasement des seuils de BWA et du pont des Soldats sur la rivière Corrèze à Tulle – Suivi
2008/2011 (Cellule opérationnelle Rivière – Communauté d’agglomération de Tulle, 2011)

T

Effacement du seuil de Stalapos sur
l’Alagnon (15)

Recueil d’expérience sur l’hydromorphologie (ONEMA, Mai 2010)
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1102
Compte rendu du Comité de suivi sur l’Arasement du Seuil de Stalapos (SIGAL, 2011)
Dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau pour l’Arasement du seuil de Stalapos
sur les communes de Murat et d’Albepierre-Bredons (Cidee, 2007)

T

Arasement du seuil du Pont Paillard
sur un bras secondaire de l’Aume
(16)

Recueil d’expérience sur l’hydromorphologie (ONEMA, Mai 2010)
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/934
Suivi photographique de l’évolution du site d’arasement du seuil du Pont Paillard de 2008 à 2011
(Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique du Bassin Aume Couture, 2011)

T

Effacement du barrage-clapet sur la
Touques à Lisieux (14)

Recueil d’expérience sur l’hydromorphologie (ONEMA, Mai 2010)
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1112
Les dossiers d’étude et de maîtrise d’œuvre n’ont pas pu être consultés

T

Rétablissement de la continuité
écologique sur la Canche à Hesdin
(62)

Recueil d’expérience sur l’hydromorphologie (ONEMA, Mai 2010)
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/926

7

E

Etude du devenir du seuil de la
Rivoire sur le Drac (38)

Etude de l’aménagement du site et du devenir du seuil de la Rivoire (BURGEAP-ECOSPHERE, 201112, en cours ; SIGREDA-RNR Drac aval)

8

E

Etude
de
faisabilité
de
la
suppression
de
l’ouvrage
à
vannages de Montblin sur le Grand
Morin (77)

Etude des rôles hydrauliques et écologiques des ouvrages à vannages du Grand Morin entre Lachy
et Chauffry (BURGEAP, 2008 ; SI Vallée du Haut Morin)

6

CCTP « assistance pour aménagement des 3 ouvrages dits « Grenelle » sur le Grand Morin Moulins du Pont, de Montblin et du Prieuré à St-Rémy-la-Vanne et La Ferté-Gaucher (SIVHM, 77).
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N°
9

10
11

12

13

Etude/
Trx

Hydrogéologie

Annexes
hydraul.

Géotechnique

Bibliographie utilisée

E

Etude d’abaissement de seuils sur le
Thouet de Ligaine à Missé (79)

Etude hydromorphologique du Thouet entre Ligaine et Missé (HYDRATEC-ASCONIT, 2006)

E

Etude d’abaissement de seuils sur le
Var (06)

Etude des incidences de l’abaissement des seuils sur la nappe du Var entre le Seuil 7 et le Bec de
l’Esteron (SOGREAH, 2005)

E

Reconstruction du seuil du Moulin
sur le Tech au Boulou (66)

Maîtrise d’œuvre des travaux de reconstruction du seuil du Moulin (GREN-BURGEAP, 2008)

E

Etude du devenir du seuil de la
conduite AEP en fond de Vieux
Rhône (69)

Champ captant de Crépieux-Charmy à Lyon - Etude d’incidences du réaménagement du seuil de la
conduite en fond du Vieux Rhône (BURGEAP, 2009)

Etude préliminaire d’effacement du
seuil du Moulin de Quénouard (35)

Comment évaluer les incidences d’une modification artificielle de la ligne d’eau d’un cours d’eau sur
les zones humides périphériques. Cas du Moulin de Quénouard. Rapport de stage (M. Le Bihan,
2011)

Effacement du barrage de l’ancien
moulin Maurice sur le Ventron (88)

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1114
http://www.eau-rhinmeuse.fr/tlch/rivieres_et_zh/plaquettes/Impacts%20effacement%20barrages.PDF

Arasement du barrage de MaisonsRouges sur la Vienne (37)

http://www.restauration.georiv.fr/resources/vienne_cs.pdf
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1115
Etude et cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères du département de l’Indre-etLoire (BRGM, 2004). http://www.brgm.fr/Rapport?code=RP-53445-FR/
Petits ouvrages transversaux. Quelques éléments techniques sur les avantages et inconvénients de
l’effacement. Les connaître pour mieux les gérer. JR. Malavoi, colloque des 25-26 novembre 2010
(Malavoi, 2010)

E

14

T
15

Opération

T

CCTP pour étude préalable à l’aménagement d’ouvrages hydrauliques structurants visant la
restauration écologique du Thouet (à venir 2012)

Dossier Loi sur l’Eau et DIG Travaux de protection de berge dans le méandre des Echards et
reconstruction du seuil au Boulou (BURGEAP-GREN, 2006)

: risque potentiel de niveau faible à négligeable ;
: risque potentiel de niveau moyen ;
: risque potentiel de niveau fort
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3.
3.1
3.1.1

Impacts hydrogéologiques
Les relations nappes rivières au droit d’un seuil
Notion de base sur les relations nappe-rivière

 Notion de nappe d’accompagnement et de nappe alluviale
Envisager l’impact sur les eaux souterraines de l’effacement d’un seuil en rivière suppose qu’il existe
effectivement une relation entre les eaux de cette rivière et l’aquifère sous-jacent. C’est a priori le cas
lorsqu’on s’intéresse aux systèmes alluviaux car une nappe peut accompagner la rivière au sein des alluvions
de la vallée. L’histoire géologique offre cependant une très grande diversité de cas et il est important de
revenir sur la définition d’une nappe d’accompagnement d’un cours d’eau.
La nappe d’accompagnement d’un cours d’eau est un écoulement souterrain, intégré au sein de formations
géologiques récentes (formation quaternaire), plus ou moins perméables, en contact avec la rivière, qui
constituent en soi un aquifère. Un tel aquifère peut surmonter d’autres horizons aquifères plus profonds,
dans des formations géologiques plus anciennes, avec lesquels des échanges peuvent se produire selon la
nature des interfaces.
On parle d’un aquifère « alluvial » lorsque la nappe d’accompagnement s’écoule dans des alluvions et que
les échanges entre nappe et rivière sont directs. Ces alluvions peuvent avoir été déposées par la rivière ellemême ou dans le cadre d’un fonctionnement antérieur (paléo-rivière, alluvions fluvio-glaciaire). On ne pourra
plus parler de nappe alluviale lorsque ces échanges n’existent pas ou sont négligeables : cours d’eau
s’écoulant directement sur un substratum rocheux ; cours d’eau s’écoulant sur des terrains sédimentaires
imperméables. Dans ce dernier cas, la nappe sous la formation imperméable pourra être une nappe captive
et pourra alors bénéficier d’un fonctionnement indépendant de la rivière.
Une nappe est caractérisée en tout point par le niveau piézométrique de son plafond, exprimé en mNGF ou
en profondeur par rapport au terrain naturel. Ce niveau présente une cote moyenne, autour de laquelle
fluctuent les battements saisonniers. On peut parler d’étiage de nappe (niveau bas) ou de crue de nappe
(hautes eaux) tout comme pour un cours d’eau.
Les relations entre nappe et rivière sont réciproques : toute modification du fonctionnement morphologique
du cours d’eau pourra avoir une incidence sur les eaux souterraines (incision du lit, divagation latérale, seuil
en travers). Inversement, l’exploitation de la nappe d’accompagnement (pompage AEP par exemple) aura
une incidence sur la rivière et pourra par exemple diminuer les débits superficiels du cours d’eau.

Figure 7 : Coupe type d'une nappe alluviale (Daum et al., 1997)

 Notion de nappe captive
Le cas des nappes captives peut conduire à des fonctionnements complexes, où les relations nappe/rivière
sont plus ou moins indépendantes, ou tout au moins complexes à appréhender.
Le Vistre, par exemple, dans le Gard (30), s’écoule dans un horizon épais de limons très peu perméables,
indépendamment de la nappe sous-jacente appelée « Nappe de la Vistrenque », qui est constituée
d’alluvions grossières d’un ancien bras du Rhône et rechargée par les coteaux bordant la vallée. Les essais
de pompage des études hydrogéologiques confirment l’indépendance des deux fonctionnements. Toutefois,
il a aussi été montré que les anciens recalibrages de la rivière ont pu mettre en contact la rivière avec la
nappe, et que l’absence d’échanges significatifs est alors due à un fort colmatage du fond du lit.
Dans ce cas, il faut retenir que la nappe de la Vistrenque est indépendante du Vistre superficiel et qu’elle ne
constitue pas une nappe alluviale.

Figure 8 : Coupe type de la vallée de la Vistrenque (Syndicat Mixte de Nappes Vistrenque et
Costières)
Dans certains cas, l’incision du fond du lit, naturelle ou anthropique (curage, recalibrage), est suffisamment
importante pour percer la couche imperméable et mettre en communication la rivière avec la nappe captive
sous-jacente. La nappe étant en charge, si son niveau piézométrique est supérieur au niveau de la rivière,
cette dernière va alors drainer la nappe, son débit pourra augmenter de manière significative.
Une nappe semi-captive (cf. Figure 9) possède un fonctionnement intermédiaire entre une nappe captive et
une nappe libre : l’horizon superficiel n’est alors pas imperméable mais semi-perméable, et possède une
surface piézométrique.

Figure 9 : Schémas types des configurations de nappes
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 Rôle du substratum
Les nappes alluviales sont généralement supportées par un substratum rocheux. Localement, ce substratum
peut aussi contribuer pour partie à réalimenter les alluvions.

A

B

C

D

Figure 10 : Relation d’une nappe alluviale avec les terrains encaissants (d’après Daum et al.,
1997)
Ainsi, on peut distinguer les cas suivants :


le substratum rocheux perméable réalimente en permanence les alluvions (schéma A). En général, la
perméabilité des alluvions reste plus forte que la perméabilité du substratum (cas des alluvions en
pays crayeux ou en roche calcaire poreuse comme dans le bassin de parisien ou aquitain) ;



le substratum encaissant est imperméable (ou peu perméable) (schéma B). Ce schéma se rencontre
dans les zones supportées par un substratum granitique ou au dessus de formations imperméables
tertiaires (argiles flandriennes, molasses marneuses) ou quaternaires (moraines argileuses) ;



le substratum est imperméable, mais le versant est perméable (schéma C). Ce sont en général des
contrastes de formations sédimentaires ou des formations d’altérations du substratum (altérites,
arènes granitiques) qui contribuent à la recharge latérale des alluvions ;



le substratum est perméable, mais les versants sont imperméables (schéma D). C’est le cas par
exemple d’une nappe en charge sous une formation d’argile incisée par la rivière.
La caractérisation de la typologie de l’aquifère alluvial sera donc la première étape
nécessaire pour étudier l’impact sur les eaux souterraines de l’effacement d’un seuil en rivière.
Par la suite, on traitera essentiellement des configurations simples associées au
fonctionnement des nappes alluviales. Il faudra cependant adapter les investigations et
analyses pour tenir compte de cas particuliers :
 cas des nappes captives ;
 cas des nappes alluviales associées à des échanges avec le substratum, notamment en
milieu karstique avec des pertes ou des résurgences importantes entre rivière et nappe.
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3.1.2

Caractérisation de l’échange nappe-rivière

La compréhension de modalités de l’échange entre la rivière et sa nappe alluviale d’accompagnement est la
clé de toute étude d’impact d’effacement ou d’arasement de seuil. La quantification de cet échange va
permettre de déterminer si la suppression d’un seul aura un impact important sur les eaux souterraines et
sur les ouvrages de prélèvement.
 Grandeurs caractéristiques d’une nappe
Les principales grandeurs caractéristiques d’une nappe sont les suivantes :
Ks (m/s) :

Conductivité hydraulique (ou perméabilité) à saturation de l’aquifère exprime
l’aptitude du milieu poreux à laisser circuler ce fluide à travers lui (cf. valeurs caractéristiques
sur la Figure 12). La conductivité hydraulique verticale (KV) peut varier de la conductivité
horizontale (KH), en général plus élevée, le milieu est alors anisotrope ;

e (m) :

Epaisseur ou puissance de la nappe entre le substratum imperméable sous-jacent et le
niveau piézométrique qui peut être mesurée dans un piézomètre. Cette puissance varie avec
les fluctuations inter-saisonnières de la nappe ;

T (m²/s) :

Transmissivité : conductivité hydraulique intégrée sur l’épaisseur de l’aquifère. T = K s.e ;

i (m/m) :

Gradient de potentiel hydraulique : pente de la surface de la nappe perpendiculairement
aux courbes isopièzes, à l’origine du déplacement des eaux de la nappe ;

Q (m3/s) :

Débit de la nappe, dont la valeur par unité de surface est Qs=Ks.i (m3/s/m²) (Loi de Darcy) ;

η (-) :

Porosité : il s’agit d’une fraction entre 0 et 1 qui indique la quantité d'espace vide entre les
particules. La porosité efficace ηe correspond aux espaces interstitiels fonctionnels ;

S (-) :

Le coefficient d’emmagasinement : correspond à la quantité d'eau unitaire (par unité de
volume) stockée dans un aquifère. En nappe libre, ce coefficient est proche de la porosité
efficace ηe. La diffusivité T/S caractérise le potentiel de réactivité de la nappe et intervient lors
des phases transitoires (abaissement transitoire de la nappe suite à l’effacement du seuil).
Isopièze

Zone non
saturée

i

Niveau
piézométrique

Aquifère

Q

e
Substratum
imperméable

Ks

Ks

Sables

Graviers

Ks
Figure 11 : Grandeurs caractéristiques d’une nappe
(Cas d’un cours d’eau drainant la nappe)

Cailloux,
pierres, blocs
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Les valeurs caractéristiques de conductivité hydraulique (ou perméabilité) sont données dans le tableau cidessous.

Figure 12 : Valeurs caractéristiques de conductivité hydraulique (Castany, 1992)
On notera que la température de l’eau joue un rôle non négligeable dans le processus d’infiltration. En effet,
la perméabilité hydraulique fait intervenir la viscosité du fluide qui traverse le milieu. L’eau présente des
différences notables de viscosité selon sa température. Ainsi, la variabilité de la perméabilité hydraulique
verticale Kv s’inscrit entre un facteur 1 et un facteur 1,3 pour un intervalle de températures respectives de
5°c pour l’eau.
 Facteurs hydrodynamiques influant les échanges nappe/rivière
Différents facteurs géologiques et hydrogéologiques interviennent dans les relations nappe/rivière. La
relation nappe/rivière se définit comme un échange d’eau dans un sens ou un autre entre la nappe d’eau
souterraine et une rivière.
En fonction de la position de la rivière par rapport au plafond (ou niveau piézométrique) de la nappe
alluviale, la rivière va soit drainer la nappe, soit la réalimenter, soit éventuellement être dans une position
intermédiaire d’équilibre. Les échanges nappe rivière sont illustrés (cf. Figure 13) par des schémas classiques
vus en coupe, mais aussi vus en plan à l’aide de cartes piézométriques.
Sur ces figures, l’effet de drainage ou de réalimentation de la nappe par la rivière se visualise par la direction
des lignes de courant ou la direction du gradient. Ces lignes représentent la direction du flux, et sont
perpendiculaires aux courbes isopièzes. Ces lignes de courant sont respectivement :


divergentes lorsque la rivière alimente la nappe ;



convergentes lorsque la rivière draine la nappe ;



perpendiculaires à l’axe de la rivière lorsque nappe et rivière sont à l’équilibre.

Ces fonctionnements appellent plusieurs commentaires :


Lorsque la rivière alimente la nappe et les capacités hydrauliques de l’aquifère (fortes conductivités)
sont supérieures aux pertes par infiltration (faible conductivité, colmatage), alors il peut exister une
zone non saturée entre le lit du cours d’eau et le niveau piézométrique ;



Un même tronçon de cours d’eau peut successivement drainer ou être alimenté par la nappe selon
les saisons et les conditions hydrologiques ;



Un même cours d’eau peut drainer ou alimenter la nappe sur son linéaire, selon les configurations,
et notamment selon la variation altimétrique du substratum. C’est notamment le cas des ombilics
d’origine glaciaires (point bas du substratum érodé par un glacier) qui entrainent une réalimentation
du cours d’eau au niveau du verrou situé en aval de l’ombilic ;

REMNCE00295-01/ CEMNCE111631
TLT-SGE-FLA / FLA / CM
30/04/2012
Page : 20/95
BGP200/5



Le colmatage est un facteur essentiel de contrôle des échanges nappe / rivière. Il s’exprime par le
coefficient de colmatage E, égal au rapport entre la perméabilité verticale K v de la couche colmatage
et l’épaisseur ev de la couche colmatante. Plus le colmatage est fort, plus la discontinuité du niveau
piézométrique et du niveau d’eau dans la rivière à l’interface sera marquée.

Dans le cas d’une rivière en position d’alimentation de la nappe, il faut distinguer deux cas de figures :


le fond du lit et donc la rivière est en continuité hydrologique avec la nappe. Dans ce cas, la
quantification du flux échangé peut-être facilement abordée pas la formule de Darcy en considérant
la différence de charge entre la rivière et la nappe, la perméabilité et l’épaisseur du colmatage du
lit ;



le fond du lit est déconnecté de la surface piézométrique (cf. Figure 14). Dans ce cas, l’eau de la
rivière va transiter dans la zone non saturée. La formule de Darcy n’est plus applicable car le débit
infiltré dépend de la charge hydraulique et du degré de colmatage. Ce peut être le cas lorsque le
colmatage du fond de la rivière et des berges devient important et limite les échanges verticaux. Les
phénomènes de transfert dans la zone non saturée sont difficiles à appréhender car dépendent de
nombreux paramètres (porosité, épaisseur, teneur en eau, etc.).

Dans la réalité, le système est encore plus complexe (cf. Figure 16), car il faut prendre en compte les
variations latérales du lit du cours d’eau, en particulier en lors de hautes eaux ou de crues avec expansion
dans le lit moyen ou le lit majeur. Une rivière pourra ainsi être perchée par rapport à la nappe et
temporairement en continuité lors d’un épisode de crue.
En résumé, les échanges nappe/rivière, en dehors de l’influence que peut avoir un seuil, sont
conditionnés par une multitude de facteurs, parmi lesquels :




la configuration de la nappe :
•

le contexte lithologique :
¤
absence de nappe alluviale (rivière sur substratum ou horizon imperméable) ;
¤
nappe alluviale libre en continuité avec le cours d’eau ;
¤
nappe alluviale libre profonde (zone non saturée sous le cours d’eau),
¤
nappe captive partiellement en relation avec le cours d’eau ;
¤
nappe captive déconnectée du cours d’eau ;

•

l’épaisseur de la nappe ou la position du substratum ;

•

les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère, et le degré de colmatage du
fond de la rivière et de ses berges (épaisseur, nature, perméabilité) ;

•

les gradients hydrauliques de la nappe, leurs directions et leur variabilité intersaisonnière conditionnant l’alimentation ou le drainage de la nappe (flux) ;

•

les conditions aux limites, qui influent fortement sur les gradients : pente du
cours d’eau, largeur de vallée, versants rocheux, plan d’eau, canal, etc. ;

la configuration de la rivière :
•

la pente du fond du lit qui influe sur les gradients de la nappe ; ;

•

le périmètre mouillé (lit et berges) conditionnant la surface d’échange potentiel
entre la nappe et la rivière ;

•

la hauteur en eau dans la rivière et sa variabilité, conditionnant la charge
hydraulique imposée par la rivière à l’interface du lit mouillé en conditions
moyennes, du lit moyen et du lit majeur en conditions de crues ou de hautes eaux ;

Plusieurs indicateurs résultants sont généralement utilisés pour caractériser l’état ou le potentiel
d’une nappe :
•

niveau piézométrique : niveau moyen, fluctuations saisonnières et valeurs extrêmes;

•

débit exploitable ;

•

stock de la ressource en eau souterraine, en étiage notamment.
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Figure 13 : Alimentation du cours d’eau et drainage de la nappe (Winter et al., 1998)
Discontinuité des niveaux
de la nappe et de la rivière

Rivière
Couche interface colmatée
Zone saturée
Nappe alluviale drainée par la rivière

Figure 14 : Discontinuité à l’interface dans le cas d’une rivière colmatée et drainant la nappe
(BURGEAP)

Rivière
Charge hydraulique

Couche interface
(conductance, colmatage évolutif)

Zone non saturée
Nappe alluviale en dôme
alimentée par la rivière

Zone saturée

Figure 15 : Dôme piézométrique formé sous la rivière dans le cas où la rivière n’est pas en
continuité de la nappe, l’eau transitant dans la zone non saturé (BURGEAP)

REMNCE00295-01/ CEMNCE111631
TLT-SGE-FLA / FLA / CM
30/04/2012
Page : 22/95
BGP200/5

Figure 16 : Echange nappe-rivière en fonction de l’expansion du lit de la rivière (Winter et al.,
1998)
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3.1.3

Les effets des seuils sur les relations nappe-rivière

Avant d’analyser les risques liés à l’effacement d’un seuil, il est intéressant d’analyser les effets liés à la mise
en place d’un seuil. La mise en place d’un seuil en rivière a pour conséquence de rehausser le niveau d’eau
amont et de créer un point de discontinuité dans le profil en long de la ligne d’eau, avec pour conséquence
une modification des échanges nappe-rivière. Tous les effets sont raisonnés ici pour un seuil fixe et sont à
moduler en fonction de la présence ou non de vannages et des modalités de leur manœuvre.
 la configuration de la nappe et la position du substratum
La configuration de la nappe peut être influencée par la mise en place d’un seuil :


En cas d’absence de nappe alluviale : si le seuil est de faible hauteur et la rivière pentue (cours
d’eau montagnard sur substratum rocheux imperméable), l’ouvrage changera la configuration très
localement. Par contre, dans le cas d’un ouvrage de plusieurs mètres de haut par exemple, installé
sur le substratum et bordé de terrasses alluviales perméables, le seuil conduirait à créer une nappe
alluviale qui n’existe pas dans l’état de référence ;



En cas de nappe alluviale en continuité avec le cours d’eau : la mise en place d’un seuil ne modifie
pas la configuration de l’aquifère, mais va seulement augmenter son épaisseur (ou sa puissance) ;



En cas de nappe alluviale libre profonde : la mise en place d’un seuil peut favoriser les phénomènes
d’infiltration et de recharge de la nappe au point de rendre celle-ci continue avec le cours d’eau.
Cependant, les effets de colmatage tendent à limiter ce type d’évolution ;



En cas de nappe captive drainée par un cours d’eau, un seuil ne change pas la configuration mais
augmente la charge hydraulique et peut conduire à augmenter la captivité de la nappe.

 les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère (transmissivité, colmatage)
La mise en place d’un seuil ne joue pas sur les conductivités hydrauliques d’un aquifère qui sont des
caractéristiques intrinsèques. Par contre, un seuil modifie la transmissivité (proportionnelle à l’épaisseur de
l’aquifère), dans des proportions d’autant plus importantes que l’aquifère est peu épais ; un seuil peut
également aggraver le phénomène de colmatage en favorisant la décantation des fines dans son remous, ce
qui peut réduire les échanges avec la nappe alors même que la charge hydraulique a augmenté (cf. cas du
Var, fiche n°10). La caractérisation précise du colmatage est complexe ; on retiendra que la conductivité
résultante de l’interface après colmatage est environ 10 à 20 fois inférieure à celle des sédiments d’origine.
Globalement, l’impact d’un seuil sera d’autant plus important en intensité et en extension géographique que
la transmissivité de l’aquifère sera faible. Un tel constat est bien observable pour le Thouet (fiche n°9) où la
transmissivité est probablement faible (K=10-6 m/s dans les alluvions, plus faibles dans les versants) avec
une incidence visible sur de très grandes étendues géographiques, a contrario des cas du Drac (fiche n°7) et
du Var (n°10) où la transmissivité est plus élevée.
 les gradients hydrauliques de la nappe et les conditions aux limites
Les gradients hydrauliques peuvent être fortement influencés par le rehaussement de la ligne d’eau amont.


si, dans l’état initial, la rivière réalimente la nappe, le niveau d’eau supérieur en amont du seuil va
augmenter le transfert vers l’aquifère et créer un dôme piézométrique local ;



si, dans l’état initial, la rivière draine la nappe, le niveau piézométrique amont va se rehausser au
point que nappe et rivière pourront tendre vers l’équilibre ; si le rehaussement est important, la
rivière pourra inverser la tendance et alimenter la nappe.

Ces gradients sont également dépendants du mode l’alimentation de la nappe et de la part des écoulements
amont, des écoulements de versant, et des apports pluviométriques.
La pente du cours d’eau donnera le linéaire d’influence en amont du seuil, avec des basculements éventuels
de gradients : par exemple, dans le cas précédent, la rivière pourra alimenter la nappe dans la partie aval du
remous hydraulique et continuer à drainer dans la partie amont.
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 le périmètre mouillé à l’étiage (lit et berge)
La largeur de fond de lit et de berges à travers laquelle les échanges avec la nappe se produisent sera
d’autant plus influencée que le seuil sera haut, et variera selon le type de cours d’eau. Ainsi, pour un cours
d’eau à lit unique fixe avec des berges subverticales, le périmètre sera augmenté de la hauteur des berges
mouillée ; a contrario, un cours d’eau à méandres mobiles ou en tresses, présentant un petit lit à l’étiage,
sera très fortement influencé puisque tout le lit mineur se retrouvera en eau.
 La charge hydraulique et épaisseur d’aquifère
La charge hydraulique est un facteur proportionnel à la hauteur du seuil : plus le seuil est haut, plus la
charge hydraulique à l’interface rivière-nappe est élevée et favorise les échanges en faveur de la nappe.
Cependant, le même constat que pour les conductivités peuvent être fait : plus la charge hydraulique est
importante et plus le remous hydraulique de l’ouvrage sera efficace pour décanter les matières en
suspension, et plus le phénomène de colmatage sera important. Enfin, une variation de la charge
hydraulique sera d’autant plus impactante que l’épaisseur de l’aquifère sous le seuil sera faible.
 Niveaux piézométriques et stock de la ressource en eau
L’évolution des niveaux piézométriques liée à la mise en place d’un seuil est très variable selon les contextes.
Cependant, elle peut être approchée par analogie à l’évolution du niveau d’eau en amont du seuil : niveau
moyen rehaussé, moindres fluctuations saisonnières et moindres amplitudes dans les extrêmes. En aval du
seuil, le niveau piézométrique avec un seuil pourra présenter un abaissement, variable selon le contexte.
Le stock en eau souterraine augmentera avec la mise en place d’un seuil. Il sera proportionnel à la hauteur
du seuil, à la longueur du remous, à la largeur de vallée sous influence du seuil et à la porosité efficace. Il
est cependant difficile d’établir un calcul simple car la largeur de vallée sous influence du seuil dépendra du
type de nappe (libre, captive), des gradients en place et de la perméabilité des terrains. Ce nouveau stock
en eau souterraine augmentera potentiellement la productivité de la nappe les réserves en eau à l’étiage.

Cas du Drac (fiche n°7). Le seuil de 4 m de
hauteur induit un rehaussement léger de la nappe
sur toute la largeur de vallée (200 m) d’une
perméabilité très élevée (10-2 m/s), le gradient de la
nappe est localement plus fort au passage du seuil ;
celui-ci est relativement peu contourné car la nappe
passe en profondeur sous le pied du seuil (absence
d’effet barrière).

Cas du Var (fiche n°10). Les seuils de 5 m de
hauteur ont une incidence réduite à la largeur du lit
mineur et produisent des lignes de courant de
contournant latéral avec un fort gradient. Ce
phénomène est exacerbé par la forte perméabilité
des terrains (10-2 à 10-3 m/s), le colmatage du fond
du lit et l’étanchéité probable des ouvrages (effet
barrière).
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3.2

Aléas, vulnérabilité et risques hydrogéologiques

3.2.1

Aléas potentiels sur l’hydrogéologie

 Facteurs explicatifs
Au vu des éléments développés précédemment, les aléas potentiels liés à l’effacement d’un seuil
dépendent principalement de 3 familles de facteurs.






Les caractéristiques de la nappe et des échanges nappe-rivière :
•

Le type de nappe, la position du substratum et du toit de la nappe ;

•

La perméabilité (Ks) ou la transmissivité (T=Ks.e) de l’aquifère ;

•

Le degré de colmatage à l’interface nappe-rivière (E) ;

•

Les gradients de nappe et leur direction (i) ;

Les caractéristiques du cours d’eau :
•

Le ratio périmètre mouillé à l’étiage (PM) avant/après effacement de seuil ;

•

La pente du cours d’eau (p), qui donnera l’impact sur le remous du seuil : ∆L=∆H/p;

Les caractéristiques du seuil :
•

La hauteur d’abaissement du seuil (H) ;

•

Le ratio entre cette hauteur H et l’épaisseur initiale de l’aquifère (e) ;

•

Le ratio entre la largeur fond de vallée (LFV) et la largeur du seuil (LS) ;

•

Dans une certaine mesure, le niveau d’étanchéité du seuil lui-même. Ce point est
mentionné ici pour mémoire mais ne sera pas développé par la suite.
LFV

Isopièze
Zone non
saturée

Niveau
piézométrique

L

PM
H

Aquifère

Chute
piézométrique

LS

e

Ks

Substratum
imperméable

Ks

Sables

Graviers

Ks
Figure 17 : Grandeurs caractéristiques d’un seuil et de la nappe associée

Cailloux,
pierres, blocs
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 Grille d’aléas
NB : l’aléa qui est décrit ici est un aléa définitif, obtenu en phase permanente à l’issue d’une phase
transitoire qui suit l’effacement du seuil. Par définition, cette phase transitoire conduit à des aléas
hydrogéologiques plus faibles que pour la phase permanente, elle ne sera donc pas traitée ici. Par contre,
cette phase transitoire est essentielle pour d’autres types d’aléas, comme l’aléa géotechnique (cf. Chap. 5).
L’influence des facteurs précédents a été testée sur les 15 cas synthétisés sous forme de fiches, dans la
mesure où les données étaient existantes ou facilement extrapolables. L’aléa global a été estimé à dire
d’expert (Figure 18). La grille d’aléa suivante a été construite et testée pour chaque facteur (Figure 19).
N°15

Rivière

Vienne

N°14

Ventron

N°13

Semnon

N°12

Vx
Rhône

N°11

Tech

N°10

Var

N°9

Thouet

N°8

Gd Morin

N°7

Drac

N°6

Hesdin

N°5

Touques

N°4

Aume

N°3

Alagnon

N°2

Corrèze

N°1

Orne

Fiche

Type de nappe, position de la nappe et du
substratum

?

?

?

?

?

?

M

f

M

M

F

M

f

F

M

Paramètres hydrodynamiques de l'aquifère

?

?

?

?

?

?

f

M

F

f

f

f

M

f

f

Degré de colmatage de la retenue

?

?

?

?

?

?

F

f

f

f

M

f

?

?

?

Gradients de nappe

?

?

?

?

?

?

M

?

F

M

?

M

?

?

?

Ratio périmètre mouillé étiage avant/après

M

f

f

M

f

f

F

M

f

F

f

f

M

M

f

Pente du cours d'eau

F

M

M

F

M

M

M

F

F

M

M

F

F

f

F

Abaissement du seuil

f

F

M

M

M

M

F

M

M

F

M

f

M

M

F

Ratio épaisseur aquifère/ abaissement seuil

?

?

?

?

?

?

M

?

M

M

F

f

?

F

F

Ratio largeur fd de vallée / largeur seuil

M

M

M

f

M

M

M

M

F

M

F

f

M

M

M

Evaluation globale de l'aléa potentiel

M

M

f

M

f

f

F

M

F

F

M

f

M

M

M

M

f

M
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Figure 18 : Caractérisation
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étudiés
f
f
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M
fpotentiels
f
F
f
Mles Fcas M
F

RISQUE POTENTIEL

ALEA POTENTIEL HYDROGEOLOGIQUE
Faible

Moyen

Fort

Type de nappe, position de la nappe et du
substratum

absence de nappe ou nappe
captive

nappe semi-captive ou semi-libre ;
nappe libre profonde (≥3m)

Paramètres hydrodynamiques de l'aquifère

Transmissivité élevée
(perméabilité élevée ≥10-3)

Transmissivité moyenne
(perméabilité moyenne 10-6≤<10-3)

nappe libre ou semi-libre en
continuité avec cours d'eau, peu
profonde (<3m)
Transmissivité faible
(perméabilité faible ≥10-6)

CARACTERISTIQUES DES ECHANGES NAPPE-RIVIERE

Degré de colmatage de la retenue
Gradients de nappe

colmatage fort

colmatage moyen

colmatage faible ou absent

gradients forts (≥1%)

gradients moyens (0,1≤<1%)

gradients faibles (<0,1%)

ratio faible (<2)

ratio moyen (2≤<10)

ratio élevé (≥10)

pente forte (≥2%)

pente moyenne (0,1≤<2%)

pente faible (<0,1%)

faible (<1m)

moyenne (1≤<3m)

élevée (≥3 m)

CARACTERISTIQUES DU COURS D'EAU
Ratio périmètre mouillé étiage avant/après
Pente du cours d'eau
CARACTERISTIQUES DU SEUIL
Abaissement du seuil
Ratio épaisseur aquifère/ abaissement seuil
Ratio largeur fd de vallée / largeur seuil

élevée (≥10 m)

moyenne (2≤<10)

faible (<2)

ratio élevé (≥10)

ratio moyen (2≤<10)

ratio faible (<2)

Figure 19 : Essai de définition des facteurs pouvant conduire à un aléa hydrogéologique
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On notera que les influences des facteurs identifiés sont parfois contradictoires, ce qui rend l’analyse
complexe et ne peut écarter un traitement au cas par cas.
Par exemple, des gradients faibles de nappe (ou des pentes faibles de cours d’eau) vont favoriser des aléas
forts : l’effacement du seuil va se répercuter sur une zone d’influence très étendue ; en parallèle, une faible
pente de cours d’eau peut être synonyme de colmatage ou de faible perméabilité, qui limitent les échanges
nappe-rivière et peuvent conduire à réduire les aléas. Il n’existera donc pas de situation où tous les facteurs
seront simultanément favorables ou a contrario simultanément défavorables.
Il est cependant possible d’identifier des cas types :




où l’aléa hydrogéologique peut facilement être écarté (ou tout au moins sera faible) :


Absence de nappe, cours d’eau encaissé s’écoulant sur le substratum, quelle que soit la
hauteur de l’ouvrage (cours d’eau de montagne) ;



Situation combinant une forte pente de cours d’eau et une faible hauteur d’effacement de
seuil, a fortiori si la perméabilité est élevée (cours d’eau de piémont) ;



Cours d’eau peu pentu, avec nappe captive, forte perméabilité de la nappe, colmatage fort
du lit, avec seuil occupant une faible proportion du fond de vallée (cours d’eau de plaine à
remplissage sédimentaire fin).

où l’aléa hydrogéologique est a priori potentiellement sérieux :


Nappe libre avec substratum peu profond, forte perméabilité, faible pente du cours d’eau
et/ou faible gradient, même si l’abaissement du seuil est faible ou moyen (cours d’eau type
plaine de la Bresse) ;



Fort abaissement de seuil (> 3m), nappe libre, forte perméabilité, faible colmatage, forte
réduction du périmètre mouillé (cours d’eau méditerranéen).

Globalement, d’après les tendances mises en évidence, il est possible de qualifier l’alèa global
lié à l’effacement d’un seuil comme étant proportionnel au facteur composé ∆
suivant :

Δ≈

H 1 LS 1
.
.
.
e K S .E L FV p.i

≈

H LS 1
.
.
≈
T.E L FV p.i

SS 1 1
.
.
S V K S.E p.i

Avec :
H:
e:
KS :
E:
T:
LS :
LFV :
p:
i:
SS :
SV :

hauteur d’abaissement du seuil (m)
épaisseur de l’aquifère (m)
conductivité hydraulique (m/s)
coefficient de colmatage (s-1) = Kv/ev
transmissivité (m²/s) = KS.e
Largeur du seuil (m)
Largeur de fond de vallée (m)
pente du cours d’eau (m/m)
gradients de la nappe (m/m)
section du seuil ≈ H.LS (m²)
section d’écoulement de la nappe ≈ e.LFV (m²)

Il s’agit de l’impact à terme, en phase permanente. En phase transitoire, le coefficient
d’emmagasinement S intervient dans le ratio T/S pour caractériser la nervosité de la nappe.
Enfin, on notera que l’absence d’aléa hydrogéologique n’est pas systématiquement
synonyme d’absence d’aléa géotechnique. En effet, dans le cas d’une nappe captive ou
une nappe très peu perméable, l’aléa hydrogéologique sera faible, mais la désaturation des
terrains pourra conduire à des aléas géotechniques (cf. partie 5).
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3.2.2

Compléments techniques sur les aléas potentiels

 Profil en long de référence du lit
Les discussions précédentes supposent que l’état de référence de la nappe correspond à la situation avec
seuil, et que l’impact de l’état projet après effacement ou arasement sera déterminé à partir de cet état de
référence.
Or, cet état de référence mérite d’être précisé en début d’analyse. En effet, dans certains cas, il peut être
utile de prendre pour état de référence la situation avant création du seuil, si tant est qu’il existe des
données historiques pour la caractériser. Dans un cas parfait, l’effacement du seuil pourra conduire à un
retour à cet état de référence, avec un impact nul à négligeable (Figure 20).
Par ailleurs, cette question de l’état de référence est étroitement liée aux phénomènes d’incision que
pourraient avoir subi la rivière. En effet, l’effacement d’un seuil dans une rivière incisé peut conduire à un
état hydrogéologique moins favorable que la situation de référence existante avant le seuil (Figure 21).
Cette situation était potentielle sur les cas du Drac (fiche n°7) et Tech (fiche n°11) dont les seuils ont été
installés au fil de l’eau à l’origine et ont atteint une hauteur de 4 à 5 m après incision du lit en aval et
confortements successifs.
Quel que soit l’impact hydrogéologique potentiel, il faudra donc garder comme principe de ne pas araser un
seuil en dessous du profil en long d’équilibre géomorphologique du cours d’eau.
 Débit dans le tronçon court-circuité
On notera que l’effacement d’un seuil peut être conjugué avec la restitution à la rivière en aval de son débit
total (suppression d’une dérivation). Dans ce cas, dans tout le tronçon anciennement court-circuité, la nappe
alluviale va pouvoir bénéficier de nouveaux échanges qui n’existaient pas auparavant en situation moyenne
ou d’étiage.
 Nappe associée au canal de dérivation du seuil
Le canal de dérivation du seuil peut, selon ses caractéristiques (taille, débit, substrat, etc.), être à l’origine
d’un fonctionnement hydrogéologique qui vient se superposer au contexte global : alimentation de la nappe
par les pertes du canal, drainage de la nappe de versant, rehaussement de la nappe amont (effet de
barrière hydraulique), etc. Ce fonctionnement particulier, qui peut s’appliquer sur un linéaire équivalent à
celui du canal, ne sera pas développé ici ; il devra cependant être envisagé dans l’analyse globale.
 Précisions sur la zone d’influence d’un seuil
La zone d’influence d’un seuil est la zone géographique au sein de laquelle le seuil et ses conséquences
directes (remous hydraulique, colmatage) modifient les relations nappe-rivière (gradients, perméabilité, etc.)
et donc la piézométrie par rapport à un état de référence. L’effacement d’un seuil va conduire à modifier la
piézométrie dans cette zone, avec plutôt une tendance à l’abaissement en amont du seuil et une tendance
au rehaussement en aval, mais chaque contexte aura son propre enchaînement d’impacts.
Pour la suite, on considère que l’influence du seuil ou de son effacement est négligeable lorsqu’elle est
inférieure à 0,10 m.
La zone d’influence d’un seuil doit être prise en compte dans l’analyse de la vulnérabilité des usages de la
ressource en eau (cf. parties 3.2.3 et 3.3.1).
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Situation de référence (avec ou sans seuil)

Après travaux

Situation de référence :
Niveau piézométrique avant seuil
Niveau piézométrique avec seuil
Après travaux
Niveau piézométrique après effacement

Figure 20 : Impact par rapport à une référence avant ou avec seuil – cas parfait
(cas d’une rivière drainant la nappe et l’alimentant en amont du seuil)

Situation de référence (avec ou sans seuil)

Situation de référence :
Niveau piézométrique avant seuil
Niveau piézométrique avec seuil
Après travaux
Niveau piézométrique après effacement

Après travaux

Figure 21 : Impact par rapport à une référence avant ou avec seuil – cas incisé
(cas d’une rivière drainant la nappe et l’alimentant en amont du seuil)
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LFV

Captage
directement
concerné par la
zone d’influence
du seuil

L

Zone d’influence du
seuil

Zone
d’influence
non contrainte

D(y)
(x,y)

x
Zone d’influence
contrainte par le
substratum

y
Seuil
Captage dont la
zone d’appel
intercepte la zone
d’influence du
seuil

D(y)
Gradient i1 avec seuil
Gradient i2 sans seuil

(x,y)
x
∆h(x,y)

Rivière parfaite :
fond de lit sur
substratum

Figure 22 : Notion de zone d’influence du seuil

REMNCE00295-01/ CEMNCE111631
TLT-SGE-FLA / FLA / CM
30/04/2012
Page : 31/95
BGP200/5

A titre pédagogique, on peut analyser l’ampleur de l’évolution piézomètre en un point (x,y) situé en amont
du seuil (cf. Figure 22). Pour cela, on appliquer la formule de Darcy dans un cas simplifié de rivière
« parfaite » où le lit de la rivière coïncide avec le plafond du substratum (ce qui permet de considérer que le
débit de la nappe drainé par la rivière est identique en situations avant et après effacement du seuil), avec
une rivière drainant la nappe (gradient linéaire) et en l’absence de colmatage.
La formule de Darcy permet d’estimer le débit (m 3/s) d’alimentation d’un cours d’eau drainant la nappe. Ce
débit s’écoule dans une section S (m2) d’aquifère (épaisseur e ; longueur longitudinale L), de conductivité
hydraulique à saturation KS (m/s), sous un gradient latéral i (m/m). Compte tenu de la définition de la
transmissivité (T= KS.e), la formule s’écrit :

Q = K S .S.i = K S .e.L.i = T.L.i
Au point (x,y), situé à une distance y en amont du seuil et une distance latérale x, l’abaissement
piézométrique théorique ∆h(x,y) est donné par la formule :

y
x
Δh( x , y) = H.(1 - ).(1 )
L
D( y)
Avec :
∆h(x,y) :

abaissement de la nappe au point (x,y) (m)

H:

hauteur d’abaissement du seuil (m)

L:

longueur du remous (m)

D(y) :

distance de la limite de zone d’influence du seuil à l’abscisse y

D’après les hypothèses simplificatrices retenues, D(y) peut s’écrire aussi :

D( y) =

H
y
.(1 - )
i1( y).i2( y)
L

Avec :
i1(y) :

gradient de la nappe à l’abscisse y avec le seuil (m/m)

i2(y) :

gradient de la nappe à l’abscisse y après abaissement du seuil (m/m)

Cette formule établie en situation simplifiée appelle plusieurs commentaires :


la connaissance des gradients (i1, i2) est indispensable à toute analyse, ce qui montre qu’un réseau
minimal de piézomètres est nécessaire pour caractériser ce fonctionnement ;



le calcul simplifié montre que la zone d’influence est indépendante des paramètres hydrodynamiques
(KS, T). Ce n’est pas le cas dans la réalité : la zone d’influence sera d’autant plus étendue que la
perméabilité sera faible d’une part et que, d’autre part, l’épaisseur de l’aquifère sera faible
relativement à la hauteur du seuil ;



les formules analytiques peuvent être applicables à des cas simples, mais seront vite inutilisables
dans des contextes hydrogéologiques complexes (lithologie, conditions aux limites, etc.), qui plus est
avec des usages multiples de la ressource en eau (captages, puits, etc.). Il faudra alors faire appel à
la modélisation pour simuler des cas complexes ou à des essais grandeur nature (cf. § 3.3).
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3.2.3

Vulnérabilité potentielle sur l’hydrogéologie

 Définition de vulnérabilité
La vulnérabilité peut être approchée en identifiant les usages de la ressource en eau
présents dans ou à proximité de l’aire d’influence du seuil : captage AEP, captage
agricole (irrigation), captage industriel, captage thermique (pompe à chaleur), captage privé,
etc.
On fait bien référence ici aux usages de la nappe et non aux impacts indirects (zones humides,
bâtiments) qui sont traités par ailleurs.
La grille de vulnérabilité proposée est la suivante :
VULNERABILITE POTENTIELLE

Faible

Absence d'usage de la ressource en eau souterraine dans l'aire
d'influence du seuil

Moyen

Présence d'un ou plusieurs captages à enjeu (AEP, irrigation,
industrie) proche de l'aire d'influence du seuil
Présence d'usage de la ressource en eau souterraine à faible enjeu
dans l'aire d'influence du seuil (captage privé)

Fort

Présence d'un ou plusieurs captages à fort enjeu (AEP, irrigation,
industrie) dans l'aire d'influence du seuil

Figure 23 : Caractérisation de la vulnérabilité à l’impact hydrogéologique
 Compléments techniques sur la vulnérabilité dans le cas d’un pompage
On notera qu’il est généralement recherché, pour les captages, une forte productivité des alluvions. Toutes
les grandes nappes alluviales sont des réservoirs potentiels pour les usages AEP, agricoles ou industriels du
fait des quantités importantes mobilisables (indépendamment des questions de qualité).
Dans des contextes simples où la rivière réalimente directement la nappe alluviale, certains seuils en rivière
ont parfois été volontairement mis en place pour remonter le niveau piézométrique et ce, afin d’implanter ou
conforter la production AEP en amont. C’est cas par exemple dans les petites nappes alluviales faiblement
réalimentées. Inversement, l’incision d’un cours d’eau (pour des causes anthropiques ou naturelles) a l’effet
inverse et peut contribuer à diminuer le niveau piézométrique sur lequel était calé le positionnement des
puits de captages AEP avec pour conséquence le dénoyage des crépines et une perte de productivité du
puits considéré (cas par exemple pour les captages AEP en bordure de la Loire).
L’interaction entre l’effet de remontée locale du seuil et les prélèvements en nappe va dépendre de facteurs
hydrodynamiques (Figure 24) :


dans le cas où la nappe réalimente la rivière, un prélèvement en nappe peut contribuer à diminuer le
flux d’eau vers la rivière (cas -a-), voire inverser les flux et soutirer une partie de l’eau à la rivière ;



dans le cas où la rivière alimente la nappe, le flux d’eau naturel de la rivière vers la nappe peut être
artificiellement augmenté par l’effet de soutirage du captage (cas -c-).

L’interaction entre le captage et la rivière sera d’autant plus marquée que le captage est proche de la rivière,
que les paramètres hydrodynamiques sont favorables (perméabilité et transmissivité élevées, faiblesse du
colmatage) et que le débit du captage est important.
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Figure 24 : Interaction entre un puits de captage et les échanges nappe-rivière
Dans le cas d’un captage d’eau potable, la connaissance du débit et de l’influence qu’a le pompage sur la
nappe alluviale est indispensable. Ces données sont généralement acquises lors de la définition des
périmètres de protection. La zone d’influence du pompage sera utilement comparée à la zone d’influence
connue ou estimée de l’effet du seuil.
Des formules analytiques permettent de calculer la zone d’influence du pompage sur la piézométrie ou de
préférence la zone d’appel du puits notion qui se rapporte directement aux flux d’eaux attirés par le captage.
L’importance et la forme de la zone d’influence ou la zone d’appel dépendent des caractéristiques
hydrodynamiques de l’aquifère, des caractéristiques du puits (type de captation, diamètre, profondeur,
niveau de crépines) et du débit pompé.
Ensuite, dans le cas où la rivière réalimente la nappe, on peut en première approximation supposer que
l’effet d’abaissement de la ligne d’eau se reporte sur l’effet de dôme piézométrique. Si on connait la ligne
d’eau de la rivière influencée par le seuil par rapport à l’état initial (on peut également l’approximer), on
connait déjà la limite d’influence sur la piézométrie en amont. La position de cette limite par rapport à la
zone d’influence du pompage donnera un premier ordre de grandeur de l’impact.
Dans le cas où un captage d’eau potable a été mis en place spécifiquement en amont d’un seuil pour gagner
en productivité, l’impact attendu pourra être important sur les capacités de pompage par dénoyage de tout
ou partie des crépines.
Que ce soit par l’influence du puits ou celle du seuil, les solutions analytiques constituent une première
approche permettant d’alerter sur le risque potentiel de suppression de seuil vis-à-vis des usages de la
nappe. Cependant, ces calculs ne remplaceront pas une approche quantifiée fine avec réalisation d’essai insitu en cas d’influence supposée du seuil par rapport aux prélèvements en eau souterraine.
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3.2.4

Grille d’analyse des risques potentiels sur l’hydrogéologie

Le risque potentiel est défini comme le croisement entre l’aléa potentiel et la vulnérabilité :
Risque = aléa x vulnérabilité
La grille ci-dessous a été établie à dire d’expert en testant les différentes configurations offertes par les cas
étudiés. On considère que l’absence d’enjeu de la nappe (faible vulnérabilité) autorise à considérer que les
risques sont faibles, même lorsque les aléas potentiels sont forts.

risque potentiel faible ;

risque potentiel moyen ;

risque potentiel fort

Figure 25 : Grille de caractérisation du risque potentiel d’impact hydrogéologique
La Figure 26 récapitule les aléas potentiels, la vulnérabilité et les risques hydrogéologiques potentiels pour
les 15 cas étudiés.
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Figure 26 : Caractérisation des risques hydrogéologiques potentiels pour les cas étudiés
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Le risque potentiel pour un usage de la ressource en eau souterraine (eau potable, eau industriel, irrigation,
etc.) peut se traduire par :


Une plus faible productivité du fait de la baisse du niveau piézométrique moyen et d’une baisse du
stock en eaux souterraines ;



Un arrêt, temporaire ou permanent, de la productivité de la nappe au niveau des usages concernés
du fait d’une baisse du niveau piézométrique asséchant les crépines ;

Au-delà de l’impact sur les usages de l’eau souterraine, on notera également que la baisse du stock en eaux
souterraines consécutive à l’effacement du seuil peut être une cause de diminution des débits du cours d’eau
en aval du seuil lors des périodes d’étiage pendant lesquelles le rôle du ressuyage de la nappe est essentiel.
Les mesures avant et après travaux décrites ci-après peuvent permettre de quantifier ces impacts avant de
décider de l’opportunité de l’effacement de l’ouvrage vis-à-vis de ce critère hydrogéologique.

3.3

Mesures avant et après travaux

3.3.1

Mesures visant à préciser la faisabilité d’un projet

Au vu de la caractérisation des risques précédents, les étapes suivantes peuvent être proposées pour définir
l’aléa potentiel et le risque potentiel au vu la vulnérabilité exposée.
Etape 1 : Caractérisation globale de l’aléa potentiel
Quel que soit le site ou le projet, une caractérisation a minima du fonctionnement
 Etape
1 : Caractérisation
globale
de l’aléa
hydrogéologique
doit être
réalisée.
Elle potentiel
comprend une analyse du contexte géologique et
hydrogéologique :


formations géologiques et aquifères en place ;



nature lithologique des terrains constituant l’aquifère ;



niveau moyen et amplitudes piézométriques de la nappe.

Cette approche doit amener, sans calculs ni modélisation, à définir l’aire d’influence
probable du seuil.
Ce travail peut être réalisé par la structure porteuse du projet elle-même si celle-ci
dispose de compétences minimales en hydrogéologie ou par un bureau d’études
spécialisé (budget 2 000 €HT à 5 000 €HT selon le contexte).
Les sources de données potentielles sont les banques de données du BRGM (cf. site
http://infoterre.brgm.fr/) où sont disponibles les cartes géologiques et hydrogéologiques, des données
piézométriques, les logs de forages, des données sur des essais de pompage, etc. Le site
http://www.argiles.fr renseigne également sur la nappe des terrains. Les études locales existantes, DUP de
captage (périmètres de protection) et études techniques associées, les thèses universitaires sont également
de bonnes sources de données.
Cette étape doit amener à caractériser globalement l’aléa potentiel, sur la base des principaux facteurs
retenus précédemment :


Type de nappe, position du substratum et de la nappe ;



Paramètres hydrodynamiques de l’aquifère (Ks, T) ;



Gradients et direction de nappe ;



Caractéristiques du cours d’eau : périmètre mouillé avant/après, pente du cours d’eau ;



Caractéristique du seuil : hauteur, largeur du seuil / largeur de vallée.
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 Etape 2 : Caractérisation globale de la vulnérabilité
De même, quel que soit le site ou le projet, une caractérisation à minima des usages de la ressource en eau
dans l’aire d’influence du seuil élargie à tout ou partie de l’aquifère (en tenant compte également des zones
d’influence des pompages) doit être menée.
S’il n’existe aucun usage avéré ou que ceux-ci sont tenus à distance de l’aire d’influence du seuil, alors le
risque potentiel vis-à-vis des usages de la ressource en eau souterraine peut être qualifié de faible. L’analyse
de ce risque peut s’arrêter, mais les autres impacts (notamment sur les milieux annexes ou la géotechnique)
doivent être étudiés avant de définir le devenir du seuil.
S’il existe des zones d’influence de pompages en nappe intersectant (ou proches) de l’aire d’influence du
seuil, alors l’Etape 3 doit être enclenchée.
L’analyse de la vulnérabilité, y compris l’estimation de l’aire d’influence des captages, peut
être réalisé par la structure porteuse du projet si les données techniques sont

disponibles (périmètres de protection, études locales) ou si celle-ci dispose de
compétences minimales en hydrogéologie, ou par un bureau d’études spécialisé
(budget 1 000 €HT à 3 000 €HT selon le contexte).

 Etape 3 : Caractérisation plus précise de l’aléa potentiel
Cette étape vise à quantifier l’aléa potentiel en termes de grandeurs hydrogéologiques : impacts sur les
gradients, sur les niveaux piézométriques, sur les débits d’alimentation, de drainage ou de pompage, sur le
stock de la ressource en eau souterraine.
Le contenu de cette étape est dépendant de 2 questions qui sont plus ou moins prégnantes selon la
complexité du fonctionnement de la nappe (hétérogénéité des grandeurs caractéristiques, un ou plusieurs
seuils) et l’importance des usages (ratio des débits exploités sur débit potentiel de la nappe) :


Quelles sont les équipements en place pour suivre et caractériser la nappe ?



Quels sont les outils de quantification nécessaires et disponibles : calculs analytiques, modélisation
ou essai grandeur nature ?

On obtient ainsi le schéma ci-après (cf. Figure 27) qui indique que les équipements et les outils de
quantification seront d’autant plus importants que seront croissants la complexité de la nappe, le nombre de
seuils concernés sur un même site, et l’importance des usages de la ressource.
On notera que la possibilité de réaliser un essai grandeur nature, qui est conditionnée à l’existence de
vannes de fond sur le seuil, permettra de réduire très fortement le protocole de suivi puisqu’il sera possible
de concentrer le suivi de l’impact sur les enjeux concernés (suivi du rabattement de la nappe dans le ou les
captages).
La description de 2 cas extrêmes (un cas simple et un cas complexe) permet d’illustrer le schéma.
Exemple de cas simple :


la nappe est dans un contexte relativement simple : nappe libre en connexion directe avec la rivière,



les gradients sont uniformes, les conditions aux limites éloignées : versants, plans d’eau, etc. ;



l’usage de la ressource est limité en ampleur : 1 puits ou un captage, débit de pompage très
inférieur à la productivité de la nappe (< 5%) ;



un seul seuil étudié.
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Degré de complexité
du fonctionnement
de la nappe
Nombre de seuils
concernés
Cas simple :
 équipement minimal dans la
zone d’influence du seuil
 quantification de l’aléa par
calcul analytique ou essai
grandeur nature si possible

Importance de
l’usage de la
nappe

Cas complexe :
 équipement dense et complet dans
la zone d’influence, essais de
pompage, suivi des conditions aux
limites
 quantification
de
l’aléa
par
modélisation ou essai grandeur
nature si possible

Figure 27 : Besoins en équipement et quantification en fonction de la complexité du contexte
pour l’impact hydrogéologique
Alors, l’aléa potentiel lié au seuil peut être quantifié sur la base d’un réseau local de quelques piézomètres,
organisé en maillage représentatif (transects perpendiculaires au cours d’eau, sur chacune des berges), à
partir d’un calcul analytique (formule de Dupuit en régime permanent), d’un essai de pompage permettant
de caractériser les grandeurs hydrodynamiques, ou d’un essai d’abaissement des vannes du seuil.
La possibilité de réaliser un essai grandeur nature est à privilégier et permettra de rendre le protocole plus
simple. En cas d’usage limité de la nappe (un puits privé, un captage), il suffira de suivre en temps réel le
niveau piézométrique de la nappe au cours de l’essai, à la fois lors de l’abaissement du plan d’eau et de sa
remontée. Un tel suivi pourra permettre d’estimer a postériori les grandeurs caractéristiques de la nappe à
partir d’un calcul analytique.
Exemple de cas complexe :


la nappe est dans un contexte lithologique complexe : nappe semi-captive, lithologie très hétérogène
de l’aquifère ;



gradients très variables selon les conditions saisonnières et influencés par des conditions aux limites
proches : bras multiples, canal latéral, plan d’eau, affluent, etc. ;



usage de la ressource est important : plusieurs puits ou champ captant ; débit de pompage proche
de la productivité de la nappe (50%) ;



plusieurs seuils en série étudiés, avec des zones d’influence de chaque seuil se superposant.

Alors, l’aléa potentiel lié aux seuils ne pourra être quantifié facilement. Le linéaire de vallée concerné devra
être fourni en piézomètres de suivi, organisé en maillage représentatif. La densité de piézomètres nécessaire
dépend de la complexité du système : il est nécessaire d’exploiter le réseau existant et de définir si les
équipements sont suffisants pour répondre à l’objectif (présence de piézomètres à proximité du remous des
seuils et des usages concernés). En général, les zones à enjeux ont bien été équipées par le passé en
piézomètres. Les difficultés d’analyse se porteront plutôt sur les zones à enjeux moyens (petit captage
communal) et peu instrumentées.
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Pour approcher la densité optimale de piézomètres, on pourra se reporter aux fiches des cas les plus
complexes :


Thouet (fiche n°9) : 10 piézomètres en fond de vallée sur 8 km de vallée (soit 1,2 piézomètres par
km) et 10-15 autres piézomètres sur les collines environnantes ; ce réseau d’équipement est existant
et constitue l’équipement minimal nécessaire pour une telle analyse car il est tout juste suffisant ;



Var (fiche n°10) : 38 piézomètres sur 9 km de vallée (soit plus de 4 piézomètres par km). La densité
de ce réseau peut être estimée comme étant satisfaisante ;



Drac (fiche n°7) : environ 150 piézomètres sur 10 km de vallée (soit 15 piézomètres par km), dans
un contexte de captage majeur (Ville de Grenoble). Au droit du seuil de la Rivoire, le nombre de
piézomètres est de 4 sur 1 km de vallée ce qui est également une densité minimale.

Un essai grandeur nature, conditionné à l’existence de vannes de fond sur le seuil, est à privilégier fortement
dans de tels cas, a fortiori si les équipements piézométriques sont insuffisants. Le rabattement et la
remontée de nappe seront suivis dans les captages concernés au cours de l’ouverture et de la fermeture des
vannes.
Des essais de pompage peuvent également être réalisés dans les captages concernés pour caractériser les
grandeurs hydrodynamiques et alimenter des calculs analytiques ou une modélisation hydrogéologique.

Pour l’étape 3 de caractérisation plus précise de l’aléa potentiel, les compétences
d’un bureau d’étude spécialisé seront généralement requises. Les frais sont de 3
types :


Le budget de base pour l’ensemble des analyses aléa-vulnérabilité-risque, hors essais et
équipements, pourra varier de 5 000 à 10 000 €HT dans un cas simple à plusieurs dizaines de
k€HT dans un cas complexe avec constitution d’un modèle hydrogéologique.



En complément du budget de base, des frais pourront être nécessaires pour des essais ou
des équipements : pose de piézomètres, essai de pompage, essai grandeur nature, sondages
géophysiques, etc.



En complément de ces essais et équipements, les suivis piézométriques réguliers, lors
d’essais de pompage ou lors d’essai grandeur nature peuvent être réalisés par la structure
porteuse. La durée et la fréquence de ces suivis devront être adaptées au cas par cas afin de
fournir les éléments adéquats à l’interprétation.

Des exemples de coûts sont donnés en page suivante.
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Exemples de coûts
Les situations étant très variées, il est impossible de fournir des coûts unitaires généraux. Les exemples
suivants permettent de préciser les chiffrages de cas particuliers :


Modèle numérique hydrogéologique :


un modèle local (quelques centaines de mètres de rivière) calé en régime permanent, avec
une géométrie simple et connue de l’aquifère, un captage fonctionnement en régime
permanent, etc. peut être réalisé pour un budget de 5 à 20 k€HT.



Un modèle complexe, étendu géographiquement, avec des conditions aux limites variées,
des fonctionnements transitoires, etc. pourra nécessiter un budget de 20 k€HT à 100 k€HT.

Ces prix s’entendent hors équipements, essais et caractérisation initiale de la nappe (les données de
base sont disponibles). Comme mentionné plus loin, les vallées qui présentent de forts enjeux
disposeront généralement déjà d’un modèle numérique, construit pour apporter d’autres réponses
(exploitation des captages, etc.). Pour l’analyse des impacts, le modèle pourra être repris strictement
ou complété localement au droit du seuil. Les coûts de développement du modèle numérique
devront être proportionnels aux enjeux que représentent les impacts de l’effacement du seuil.


Piézomètres forés 69-75 mm : installation de 6 piézomètres sous forme de 3 transects de 2
piézomètres, d’une profondeur de 10 m dans un terrain argilo-limoneux, foré mécaniquement en
140 mm, de diamètre 69-75 mm, avec massif filtrant à gravette et capot métallique : 12000 €HT,
soit 2000 €HT par piézomètre ; 100 €HT/ml supplémentaire par piézomètre ;



Piézomètres forés 52-60 mm : installation de 6 piézomètres sous forme de 3 transects de 2
piézomètres, d’une profondeur de 10 m dans un terrain argilo-limoneux, foré mécaniquement en 68
mm, de diamètre 52-60 mm, sans massif filtrant, avec capot métallique : 8400 €HT, soit 1400 €HT
par piézomètre ; 80 €HT/ml supplémentaire par piézomètre ;



Piézomètres manuels 52-60 mm : Installation de 6 piézomètres dans une zone humide, d’une
profondeur de 2 m dans un terrain argilo-tourbeux non caillouteux, foré manuellement à la tarière à
main 68 mm, de diamètre 52-60 mm (piézométrie), sans massif filtrant, sans capot métallique :
2400 €HT, soit 400 €HT par piézomètre ; 60 €HT/ml supplémentaire par piézomètre dans la limite
de 4-5 m au total ;



Sondages géophysiques : des sondages électriques ponctuels (type essai Schlumberger), des
panneaux électriques (plusieurs dizaines à centaines de mètres), des sondages au radar, etc. sont
possibles pour repérer le plafond de la nappe et identifier des gradients. Cependant, les mesures
géophysiques présentent plusieurs lacunes pour répondre à l’objectif hydrogéologique attendu :


il s’agit de mesures sont indirectes, c’est-à-dire qu’elles doivent être calées sur des
observations réelles (sondages à la pelle, log de forage, etc.) pour pouvoir être
interprétées ;



la précision des mesures est de l’ordre de 0,50 m ce qui peut être insuffisant si les
profondeurs considérées et les gradients sont faibles ;



les horizons argilo-limoneux, plutôt conducteurs, sont des obstacles au bon repérage de la
nappe alluviale, en particulier en cas de nappe captive.



Essai de pompage : budget minimal de 4 000 €HT pour un essai dans un puits existant
comprenant l’amenée-repli (caractéristiques minimales : durée 24h, pompe de 15-20 m3/h ;
diamètre pompe 6’’= 150 mm), le suivi sur 24h et l’interprétation (estimation de la transmissivité
locale). Un essai de plus longue durée permettra de caractériser la nappe dans sa globalité de la
nappe, les connexions avec d’autres aquifères et les effets de bords (budget 5 k€HT à 20 k€HT
selon la durée – qui peut atteindre plusieurs semaines).



Essai grandeur nature : 3 à 20 k€HT d’interprétation par un bureau d’études spécialisé en
fonction du contexte (nombre de piézomètres suivis, nombre de seuils, durée de l’essai, etc.), hors
suivis limnimétriques et piézométriques.
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3.3.2

Précisions techniques

 Précisions sur l’acquisition de données et la quantification des impacts
La liste suivante récapitule les types de données ou de caractérisation qui sont à rechercher en fonction de
la complexité du site et des enjeux :


connaissance de la géométrie et de la nature des formations en présence : forages destructifs,
géophysique, colmatage de la rivière ;



chroniques piézométriques avant (rarement disponibles) et après la mise en place du seuil ;
chroniques sur la chimie des eaux (physico-chimie, électro-conductivité) ;



évolution de la dynamique sédimentaire du cours d’eau : évolution du profil en long, colmatage,
etc. ;



carte piézométrique de la situation actuelle avec des profils en travers piézométriques de part et
d’autre du seuil ;



connaissance des paramètres hydrodynamiques de la nappe avec a minima un essai de pompage
dans les alluvions considérés. Un essai de pompage peut être réalisé en situation hydrologique
moyenne, mais il peut également être réalisé en hautes eaux ou crues pour bien approcher les
phénomènes de colmatage ;



connaissance à minima de la position des prélèvements en nappe et des débits considérés et des
modalités de pompage ;



connaissance du rôle des conditions aux limites (canaux, plans d’eau, affluents, versants, etc.) dans
la variabilité des gradients et des niveaux piézométriques ;



réalisation d’investigations de détail pour calage de toutes les conditions aux limites ;



chroniques piézométriques, évaluation des paramètres transitoire (diffusivité, effet d’une onde crue
sur la piézométrie, paramètre de colmatage).

 Précisions sur les essais de pompage dans les captages concernés
Si les essais d’ouverture des vannes du seuil ne peuvent être réalisés, des essais de pompage sur des puits
existants ou à créer et des suivis d’effet d’onde de crue sur l’aquifère (toujours dans la configuration d’un
réseau suffisant de piézomètres, cf. le cas de la vallée du Var) permettront d’étudier le comportement de la
nappe et des relations nappe/rivière à des sollicitations forcées (pompage) ou naturelles (crue de la rivière).
Les valeurs ainsi obtenues serviront :


pour la détermination des grandeurs caractéristiques de l’aquifère (perméabilité, transmissivité) ;



pour les calculs de l’impact de la suppression du seuil.

 Précisions sur la quantification numérique des impacts




Quantification analytique des impacts sur la base des paramètres hydrodynamiques connus ou
mesurés :


Formule de Darcy pour un calcul simplifié de flux souterrain en nappe libre ;



Formule de Dupuit pour un puits en nappe libre ;



Formule de Thiem pour un puits en nappe captive ;

Réalisation d’un modèle mathématique local, 3D maillé, calé en régime permanent et/ou
transitoire ; avec calage fin des conditions aux limites et de l’interface cours d’eau/nappe.
Simulations de suppression de seuils selon plusieurs scénarios et tests de sensibilité.
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Les principaux logiciels existants sur le marché sont les suivants :




Logiciels existants les plus complets et les plus utilisés :


MODFlow, développé par US Geological Survey, aux différences finies ;



FEFLOW, développé par DHI-WASY GmbH, aux éléments finis ;

Autres logiciels : Hydrus, Porflow, Hydrogeosphere, Flowpath, Tough2, etc.

Dans les cas complexes, les calculs analytiques ne peuvent répondre seuls à la question de l’impact de la
suppression du seuil. Il s’impose donc l’utilisation d’une modélisation hydrogéologique. Une modèle est un
outil de calcul numérique dans le but est de représenter l’aquifère étudié et de reproduire comme lui les
sollicitations externes (puits de pompage, suppression de seuil) et aux variations naturelles de l’aquifère
(variation des conditions aux limites). Le modèle est une image artificielle de la réalité hydrogéologique
complexe de l’aquifère. La fiabilité des résultats du modèle dépend avant tout des hypothèses retenues lors
de sa création et des valeurs connues ayant permis sa création et son calage, d’où l’importance de la
connaissance préalable de l’aquifère, de l’équipement du site en piézomètres et des essais qui permettent
d’acquérir cette connaissance.
Dans des systèmes complexes qui vont varier dans le temps en fonction de diverses conditions aux limites
(plan d’eau, canal, etc.), il est indispensable pour caler correctement un modèle hydrogéologique, d’avoir
des suivis suffisamment longs dans le temps ou à des périodes contrastées (suivi limnimétrique, suivi
piézométrique) mais aussi les sollicitations de la nappe contrastées (essais de pompages à différents débits
et/ou sur des sites différents, conditions hydrogéologiques contrastées, etc.).
Dans tous les cas, on retiendra qu’un essai grandeur nature, s’il est possible, devra toujours être privilégié
par rapport à la mise en place d’un modèle numérique. Cependant, le modèle numérique pourra devenir
indispensable dans les cas complexes avec impossibilité de réaliser un essai grandeur nature, pour tester
différentes configurations d’abaissement de seuil et réduire les incertitudes techniques.
 Précisions sur l’essai grandeur nature et le protocole d’ouverture des vannes
L’existence de vannes sur un seuil est une opportunité pour réaliser un essai en conditions réelles de
l’effacement tout ou partiel d’un seuil.
L’existence de vannes n’est cependant pas une condition suffisante, et la faisabilité d’un essai grandeur
nature est dépendante notamment :


de la manœuvrabilité des vannes ;



de l’installation des vannes en fond d’ouvrage si l’on souhaite tester l’effacement total ; il existe en
effet parfois un radier de fond qui ne permet pas de tester l’arasement complet de l’ouvrage (il se
peut alors que l’on soit en présence d’un phénomène d’incision du lit, cf. Figure 21) ;



de l’absence d’impact qualitatif et écologique fort : départ de fines, risques de colmatage1, risques
de pollution, etc. ;



de l’absence d’impact sur des usages sur la durée de l’essai : par exemple, prise d’eau superficielle
pour un captage AEP ou un canal d’irrigation ;



de l’existence d’une période adéquate résultant de la prise en compte des contraintes précédentes.

1

La réalisation d’une vidange de seuil peut provoquer des désordres importants en aval si une charge solide
fine est présente. Par exemple, la vidange du barrage EDF du Jotty sur la Dranse (74) a provoqué un
colmatage du fond très en aval au niveau du delta de la rivière dans le lac Léman qui a eu pour
conséquence de limiter les échanges, de baisser la piézométrie et d’impacter les prélèvements industriels en
bordure de rivière. La situation est revenue à équilibre suite à des crues qui ont permis un décolmatage.
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La mise en place d’un tel essai grandeur nature peut permettre de s’affranchir d’un réseau de piézomètres
de suivi important. En effet, le suivi piézométrique pourra focaliser sur l’équipement correspondant à l’usage
(captage AEP, captage industriel, captage agricole, captage privé, etc.) en suivant le niveau piézométrique
dans le forage au cours de l’abaissement des vannes, sur une période de régime permanent, puis sur la
phase de remontée du plan d’eau. On aura alors l’impact direct sur la productivité du captage en termes de
rabattement et de débit de pompage.
Cependant, le suivi de piézomètres alentours reste conseillé dans la zone d’influence du seuil et dans la zone
d’influence du captage car des impacts directs ou en chaîne pourraient exister. Par exemple, l’abaissement
du niveau statique de nappe dans le captage suite à l’effacement du seuil pourrait conduire à augmenter le
cône de rabattement du captage et impacter d’autres usages (autre captage, captage privé, etc.) non
concernés dans l’état initial.
Les conditions la réalisation d’un essai grandeur nature sont alors les suivantes ; elles sont à préciser en
fonction du contexte local :


Durée de l’essai :


Etat initial : l’état initial sera réalisé sur une période à définir selon le contexte. Si les
données de suivi sont déjà existantes, il pourra être très court ; dans le cas contraire, le
suivi de l’état initial devra être suffisamment long pour intégrer toutes les variabilités du
cours d’eau, de la nappe et de ses conditions aux limites et des usages (périodes de
pompage), ce qui peut représenter quelques jours à quelques mois selon le contexte ;



Ouverture de vannes : atteinte du régime permanent de la nappe, ce qui peut être
obtenu entre quelques heures et plusieurs à dizaines de jours selon les caractéristiques de la
nappe et l’emprise de la zone d’influence du seuil. Afin de balayer l’ensemble des conditions
hydrologiques possibles, il est nécessaire d’envisager l’ouverture des vannes sur plusieurs
mois. Dans cet esprit, le suivi sur un cycle annuel complet peut être intéressant ;



Fermeture des vannes : le suivi de cette période transitoire n’est pas indispensable car
l’abaissement des vannes aura apporté les informations essentielles. Cependant, il peut être
intéressant de suivre la fermeture des vannes pour fiabiliser le suivi et éventuellement
mettre en évidence un phénomène d’hystérésis du fonctionnement de la nappe ;



Période de l’ouverture de vannes : la période doit recouvrir les conditions les plus pénalisantes
en termes d’alimentation hydrologique (étiage) et d’usage (débit maximal du captage) ;



Suivi piézométrique dans le(s) captage(s) concerné(s) en continu (enregistreur ou fréquence
horaire) et suivi du débit pompé en cas de variations horaires ou journalières ;



Suivi piézométrique en continu dans les piézomètres de l’aire d’influence du seuil et du(des)
captage(s) (enregistreur ou suivi manuel avec une fréquence à adapter selon la localisation dans
l’aire d’influence). Au besoin, il pourra être nécessaire d’installer un ou des piézomètres pour
compléter le maillage ;



Suivi limnimétrique en continu (enregistreur ou fréquence horaire) dans le cours d’eau au
minimum au droit du seuil et au droit du captage, et si possible sur l’ensemble du profil en long de
la zone d’influence du seuil et sur les conditions aux limites existantes (plan d’eau, canal, etc.) ;



Suivi hydrométrique du cours d’eau sur site ou reconstitution à partir des stations existantes ;



Suivi qualitatif : si les enjeux qualitatifs pour le(s) captage(s) sont importants (eau potable, eau
industrielle de qualité, etc.), le suivi devra également porter sur les teneurs en polluants des eaux
pompées afin de détecter d’éventuelles variations liées à l’abaissement du plan d’eau (bactériologie,
matières en suspension, polluants divers en fonction du contexte, etc.).

On notera enfin qu’un essai grandeur nature peut également servir à caler un modèle hydrogéologique de
façon, si les enjeux le méritent, à simuler de grandes périodes, voire à extrapoler les résultats sur des
périodes non observées pendant l’essai (situation de crise hydrologique par exemple).
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3.3.3

Mesures de suivi post-travaux

Les mesures de suivi post-travaux peuvent répondre à plusieurs objectifs :


Dans le cas où un essai grandeur nature a été réalisé avant travaux, le suivi post-travaux a
vocation à confirmer les constats faits pendant l’essai et se place après la réalisation d’éventuelles
mesures correctives identifiées suite à l’essai. Le suivi post-travaux peut donc être minimal et ajusté
aux fonctionnements identifiés lors de l’essai grandeur nature, en sélectionnant par exemple les
piézomètres les plus représentatifs et en continuant un minimum de suivi des conditions aux limites
(limnologie du cours d’eau par exemple). Le suivi post-travaux sera alors un outil de gestion du
site et d’anticipation de période de crise pour les usages ;



Dans le cas où un essai grandeur nature n’a pas pu être réalisé, les outils techniques (calculs
analytiques, modélisation) auront eu vocation à réduire l’incertitude technique et à identifier les
mesures correctives potentielles. L’aléa potentiel de l’effacement du seuil est alors moins clairement
arrêté, et le suivi post-travaux va être un outil de décision pour enclencher d’éventuelles
mesures correctives identifiées ou non avant les travaux. Le suivi deviendra un outil de gestion
comme dans le cas précédent une fois que les mesures correctives auront été mises en place.

3.3.4

Mesures de réduction des risques

Dans le cas où l’effacement d’un seuil conduit à des impacts forts sur des usages de la ressource en eau
souterraine, des mesures de réduction des risques peuvent être réfléchies. S’il n’est pas possible de réduire
l’ambition du projet (arasement partiel de l’ouvrage), il peut s’avérer difficile de trouver des solutions
simples.
Nous listons ci-dessous des exemples de parades possibles :


Interventions sur l’usage de l’eau :


Changement des équipements de pompage : si le forage et ses crépines restent
suffisamment profond dans la nappe, mais que la hauteur manométrique totale (HMT) de la
pompe est modifiée, il peut être nécessaire de changer les pompes pour garder le niveau de
productivité initial ;



Création d’un nouveau forage sur site : dans le cas où la profondeur du forage dans la
nappe est insuffisante par rapport à la production attendue et en supposant que l’aquifère
sous-jacent permette un tel approfondissement.
On n’envisage pas ici l’approfondissement d’un forage existant : en effet, une telle opération
nécessiterait en préalable de démanteler les équipements existants (crépine, tubage, etc.)
ce qui conduirait à des coûts plus importants que pour la création d’un nouveau captage. La
seule technique envisageable en aménagement d’un forage existant serait la création de
drains rayonnants qui permettraient d’agrandir la zone d’appel et d’augmenter la productivité
du captage, mais cette technique ne permettrait une adaptation à un abaissement significatif
de la nappe ou à un assèchement du captage.



Déplacement du forage dans un autre secteur non impacté ou utilisation d’une autre
ressource en eau dans le cas où les solutions précédentes sont impossibles.
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Interventions sur la rivière :


Décolmatage de la rivière pour augmenter la recharge phréatique. Les techniques de
décolmatage sont potentiellement impactantes pour les milieux aquatiques car elle
s’apparente à des travaux de curage du lit et des berges. Le décolmatage naturel peut être
obtenu suite des crues morphogènes successives et doit être privilégié ;



Recharge sédimentaire du lit en amont du seuil avec des sédiments grossiers (sables
grossiers, graviers, galets), ce qui permettrait à la fois de rehausser le fond du lit avec un
gradient plus en faveur de la nappe, et de reconstituer des écoulements hyporhéiques
favorables à la recharge de la nappe ;



Plus largement, restauration hydromorphologique de la rivière en amont du seuil
pour reconstituer une dynamique sédimentaire, restaurer ou recréer des annexes, favoriser
les échanges nappe/rivières, favoriser la recharge de la nappe en crue par débordements
fréquents, etc. Ce type de restauration est fortement recommandé lorsque le lit en amont du
seuil a été anthropisé (curage, recalibrage, rectifications, etc.), se retrouve incisé, pavé
et/ou colmaté.

Les chiffrages des actions de restauration hydromorphologique sont globalement connus en termes
d’enveloppes et de coûts unitaires (ONEMA, 2010). Ils doivent être précisés dans le cadre d’études de
faisabilité locales.
Les coûts des actions sur les captages sont proportionnels à l’ampleur des forages et des équipements. Il
s’agit cependant de coûts rapidement importants, qui peuvent rendre économiquement difficile la faisabilité
d’un projet d’effacement de seuil. Un nouveau forage AEP ou industriel peut coûter en effet entre quelques
dizaines de milliers d’euros pour les plus petits et 1 à 2 M€ pour les plus importants ; les équipements
(pompes, réseau de conduites, etc.) conduisent souvent à doubler le coût global d’une installation.
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4.

Impacts sur les annexes hydrauliques

4.1

Le fonctionnement des annexes hydrauliques

4.1.1

Définition et fonctions des annexes hydrauliques

Les annexes hydrauliques d’un cours d’eau peuvent être définies comme des sous-ensembles de
l'hydrosystème, adjacents au lit principal et connectés avec celui-ci une partie de l'année, pour certaines
conditions hydrauliques au sens large du terme. Par « hydrauliques » dans « annexes hydrauliques », on
inclut le rôle :


de la nappe alluviale ;



du cours principal, au rythme de son hydrologie, des étiages aux débordements en crues.

Les annexes hydrauliques sont parties intégrantes de la « trame bleue » telle que définie dans le Grenelle de
l’Environnement.
La caractérisation de ces types de milieux n'est pas toujours aisée. Les annexes hydrauliques font partie d'un
continuum et leur délimitation est souvent floue du fait qu'elles représentent des zones de transition.
Plusieurs typologies spécifiques aux annexes hydrauliques existent. Ces typologies se focalisent souvent sur
un critère (hydraulique, végétation, nature de substrat, morphologie). Suivant les régions, la terminologie
caractérisant un même type d'annexe peut varier : « boire » dans le bassin de la Loire, « lône » dans le
bassin du Rhône ; un même terme peut aussi englober une diversité d'annexes. Dans l'Anjou, le terme
« boire » est utilisé pour qualifier tous les types de milieux aquatiques annexes. De plus, ces milieux vivants
sont en constante évolution. Un bras secondaire peut évoluer en bras mort par déconnexion et comblement
de son chenal ou de son point de déconnexion amont.
La typologie qui suit est issue d’une synthèse de documents de référence récents, tels que le recueil
d’expériences en restauration hydromorphologique (ONEMA, 2010) dont est extraite la figure ci-dessous.

Figure 28 : Synthèse cartographique des types d’annexes hydrauliques (ONEMA, 2010)
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Les annexes hydrauliques possèdent une forte valeur patrimoniale, tant par leur forte biodiversité que par
leurs spécificités en terme de fonctionnement et de dynamique. Les biocénoses inféodées aux annexes
hydrauliques sont intimement liées à la dynamique hydraulique.
D'un point de vue piscicole, les annexes constituent des zones de frayères, des zones refuges. Le brochet
constitue un indicateur de fonctionnalité très souvent utilisé, de par sa position sur la chaîne trophique et de
ses exigences vis-à-vis du milieu. Pour que l'annexe ait un fonctionnement piscicole optimal, il faut :


un seuil de connexion bas, entre la ligne d'eau d'étiage et la ligne d'eau médiane pour que les
juvéniles produits par la frayère puissent facilement migrer.



un seuil d'inondation qui ne doit pas être au-dessus de la ligne correspondant au module pour que
les strates végétales soient maintenues en eau durant la période de reproduction, mais bien
exondées en été, ce qui correspond à la surface potentielle de la frayère.

La végétation, du fait de son ancrage, est également un bon indicateur de fonctionnement du milieu. La
répartition végétale s'effectue suivant deux gradients écologiques :


l'humidité du sol ou du substrat, sa texture et sa granulométrie qui sont fortement corrélées à la
topographie locale et aux battements de la nappe ;



l'ouverture du milieu (des prairies et friches à hautes herbes jusqu'aux boisements alluviaux).

On peut distinguer les unités correspondants aux dépressions du lit et où l’eau s’écoule en permanence
(chenal principal, chenal secondaire), dépourvues de végétations émergées mais pouvant présenter une
flore de type immergée ou semi-immergée, et les unités correspondants à d’anciens chenaux où l’eau ne
s’écoule qu’à partir d’un certain débit et présentant une végétation plus ou moins dense.
Ces gradients, largement conditionnés par le fonctionnement hydraulique du cours d’eau sont déterminés
par les paramètres clés suivants :


les hauteurs d’eau,



leur durée,



leur fréquence d’apparition.

4.1.2

Typologie des annexes hydrauliques

A partir des éléments précédents, on peut distinguer ainsi 5 grandes familles d’annexes :


les bras secondaires du lit principal, plus ou moins fonctionnels. Les bras secondaires actifs
seront en eau courante ou eau stagnante pour toutes les conditions hydrologiques. Les bras
secondaires non courants en étiage sont déconnectés par l’amont ou par l’aval ; ils sont en eau pour
le module et les débits supérieurs. Les bras morts sont déconnectés à l’étiage et en conditions
moyennes ; ils deviennent en eau par des remontées de nappe ou des débordements à partir des
hautes eaux ;



Les plans d’eau : dans la lignée des bras secondaires, on pourra trouver des lacs d’anciens
méandres recoupés, appelés aussi lac d’oxbow ; les autres types d’étendues d’eau sont plutôt
déconnectés du lit mineur : mares, étangs ou plans d’eau correspondants à des anciennes gravières
ou ballastières qui sont par définition alimentés par la nappe et peuvent recevoir des débordements
à partir des hautes eaux ;
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Les milieux humides : les marais sont constitués d’eaux stagnantes et de milieux terrestres
humides ; ils peuvent correspondre à des anciennes figures fluviales (bras mort alimenté par la
nappe) ; ils sont éventuellement alimentés par le cours d’eau par débordement lors des hautes eaux
et des crues. Les prairies humides sont essentiellement des milieux terrestres, dont les sols sont
humidifiés par la nappe alluviale1 et bénéficiant des débordements en hautes eaux et crues
favorables au frai du brochet notamment ;



Les milieux boisés : la ripisylve correspond à la bande boisée sur chaque berge du cours d’eau, en
contact avec les lignes d’eau d’étiage et moyenne ; la forêt alluviale est dans la continuité de la
ripisylve ; elle présente une superficie plus importante au sein du lit majeur et peut intégrer des
zones humides ou bras morts décrits précédemment. La forêt alluviale est avant tout un milieu
terrestre qui bénéficie des apports hydriques par la nappe ou par le cours d’eau en hautes eaux ou
crues ;



Le réseau hydrographique secondaire : ce réseau est constitué par les fossés et affluents
présents dans le lit majeur. Leur fonctionnement peut être très disparate selon les contextes : fossé
de drainage ou de ressuyage qui n’est alimenté qu’en crue ; affluent temporaire qui est mis en eau à
l’étiage par le remous du cours d’eau principal ; affluent permanent, etc.

Le tableau ci-après récapitule ces 5 grandes familles, les milieux correspondants et leurs modes
d’alimentation.




Les grands types de milieux :


Les milieux d’eau courante offriront, par la variété des combinaisons hauteurs / vitesses
/ substrats, des habitats aquatiques pour la faune aquatique (zones de reproduction, zones
de croissance, zones de refuges), mais également pour des espèces d’oiseaux ou de
libellules, ou certains mammifères (castor, loutre, etc.). La végétation sera essentiellement
aquatique, hélophytique dans les zones de faible profondeur et de faible courant.



Les milieux d’eau stagnante offriront des zones de vie (reproduction, refuge, nourriture)
pour une multitude d’espèces : poissons, batraciens, reptiles, oiseaux, libellules, papillons,
mammifères, etc. La végétation sera aquatique dans les secteurs en eau, hélophytique dès
que les profondeurs d’eau seront faibles, et arborée sur les atterrissements et berges.



Les milieux terrestres seront le lieu de développement de tous les types d’espèces
animales en dehors des espèces spécifiquement aquatiques. La végétation sera herbacée,
arbustive et arborescente.

Les modes d’alimentation :


La nappe alluviale, telle que définie dans la partie 3.1.2, contribue à alimenter les annexes
hydrauliques : soit directement, lorsque la nappe est mise à jour (bras mort, mare, étang,
gravière, etc.) ce qui contribue à constituer des milieux d’eau stagnante ; soit indirectement,
par humidification des sols (marais, prairie humide, forêt alluviale), ce qui contribue au
développement d’une végétation spécifique.
La nappe peut être caractérisée par son niveau piézométrique « moyen » autour duquel
s’opèrent les battements saisonniers. Le niveau de nappe à l’étiage conditionnera la nature
et la qualité des milieux, notamment la présence des cortèges faunistiques associés à
l’annexe ; le niveau moyen conditionnera plutôt le développement de la végétation. Les
niveaux de hautes eaux ont une influence moindre sur le fonctionnement global ; ils vont
permettre d’étendre temporairement les milieux favorables et les peuplements présents ;

1

Les prairies humides peuvent aussi présenter des fonctionnements indépendants de la nappe alluviale, du fait de la
présence de couches imperméables en surface. L’alimentation en eau de ces milieux provient alors du ruissellement et
de la pluviométrie directe
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Le cours d’eau contribue à la dynamique des annexes hydrauliques en fonction de son
hydrologie propre.
En situation d’étiage1, le cours d’eau alimentera un bras secondaire actif, la ripisylve par
contact direct, et éventuellement le réseau secondaire (fossé, affluent temporaire).
De nouveaux types d’annexes peuvent bénéficier de conditions moyennes 2 : bras secondaire
partiellement déconnecté, lac de méandre recoupé.
Les effets du cours d’eau vont surtout se ressentir pour les hautes eaux 3 et les crues4.
Potentiellement, l’ensemble des types d’annexes hydrauliques peuvent être remis en eau
pour ces conditions.

TYPE D'ANNEXE

TYPE DE MILIEU
Eau
Eau
Terrestre
courante stagnante

…LA NAPPE
Niveau
Etiage
moyen

ALIMENTATION PAR…
...LE COURS D'EAU
Hautes
Etiage
Module
eaux

Crues

Bras secondaire actif
Bras secondaire déconnecté
Bras mort atterri
Lac de méandre recoupé
Mare, étang
Gravière, ballastière, etc.
Marais
Prairie humide
Ripisylve
Forêt alluviale
Fossés du lit majeur
Affluent permanent
Affluent temporaire
Principal
Secondaire
Absent

Mode d'alimentation principal de l'annexe
Mode d'alimentation secondaire de l'annexe
Mode d'alimentation a priori non constaté

Figure 29 : Classification des annexes hydrauliques
Figure 30 : Synthèse des types d’annexes hydrauliques et de leurs modes d’alimentation
Les annexes hydrauliques peuvent être classifiées en 5 grandes familles : les bras
secondaires du lit principal, les plans d’eau, les milieux humides, les milieux boisées, le réseau
hydrographique secondaire. Il s’agit de milieux d’eau courante, stagnante ou de milieux
terrestres éventuellement combinés ensemble.
Leur cycle hydrique est alimenté par la nappe et/ou par le cours d’eau pour des
conditions hydrologiques variables : étiage, module, hautes eaux, crues.

1

L’étiage sera représenté par la suite par le « QMNA5 » : débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans

2

Les conditions moyennes seront représentées par la suite par le « module Qm », débit moyen interannuel

3

Les « hautes eaux » ne bénéficient pas d’une définition précise. On prendra par la suite comme référence les débits
qui dépassent environ 2 fois le module qui sont observés à l’automne ou en hiver pour les régimes hydrologiques
pluviaux, au printemps pour les régimes pluvio-nivaux et nivaux, en été pour les régimes glaciaires.
4

Toutes les crues sont considérées ici, mais les crues les plus fréquentes, équivalentes ou justes supérieures au débit de
plein bord (<Q1 à Q2 en situation naturelle ; Q2 à Q10 en situation aménagée), sont les plus intéressantes pour les
annexes hydrauliques.
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4.1.3

Les effets des seuils sur les annexes hydrauliques

Par le rehaussement du niveau d’eau et le remous hydraulique qu’ils produisent en amont, les seuils sont
plutôt des facteurs favorisant la présence d’annexes hydrauliques. Cependant, de par la réduction de la
pente et de l’énergie du cours d’eau en amont, les seuils vont également être un facteur de ralentissement
de la dynamique de ces milieux annexes, voire un facteur de dégradation du fait que les phénomènes de
sédimentation et d’atterrissement sont accélérés au dépend des phénomènes de régénération.
On peut distinguer 2 grands types de fonctionnement qui renvoient à la question du profil en long de
référence abordée en partie 3.2.2 (cf. Figure 21) :


Type 1 : Le seuil a été aménagé pour créer un rehaussement de la ligne d’eau et utiliser
par exemple la force motrice de l’eau (moulin, etc.). Dans ce cas, la présence du seuil depuis des
décennies, voire des siècles, a pu contribuer au développement de d’annexes hydrauliques en
amont, zones humides notamment, qui n’existaient pas ou qui ne présentaient pas la même ampleur
sans le seuil.
L’effacement de l’ouvrage pourra induire des effets sur la nappe et sur la fréquence d’inondation de
l’annexe, dont les conséquences écologiques seront à apprécier par rapport aux gains obtenus dans
le cours d’eau restauré ;



Type 2 : Le seuil a été aménagé initialement au fil de l’eau ou proche du fil de l’eau (prise
d’eau de canal agricole, de moulin, etc.) et c’est l’incision du lit en aval (suite à des recalibrages,
extractions, etc.) qui a conduit à aménager une certaine hauteur d’ouvrage pour maintenir l’usage.
Ce type de cas est fréquemment rencontré dans les rivières à forte énergie où l’aménagement d’un
ouvrage en travers était complexe (grande largeur, fort transport solide, etc.) et où la pente du
cours d’eau permettait d’obtenir la force hydromotrice par l’intermédiaire d’un canal d’amenée et
non par la hauteur de chute (cf. fiches n°7 et 11 du Drac et du Tech).
Toutes les rivières à forte énergie où des seuils de stabilisation du fond du lit ont été créés sont
également dans cette situation.
Dans ce cas, les milieux annexes situés en amont du seuil sont antérieures au seuil ; elles ont pu
être préservés par la présence du seuil et son effacement pourrait conduire à les supprimer ou les
affecter fortement.

Un seuil en rivière créé selon le type 2 ne modifie pas le fonctionnement initial des annexes hydrauliques. Un
seuil en rivière créé selon le type 1 peut impacter de 2 manières le fonctionnement hydrique des annexes
hydrauliques :


Par le rehaussement de la nappe : le rehaussement de la nappe dans la zone d’influence située
en amont du seuil (cf. partie 3.2.2) va bénéficier à l’annexe hydraulique. Ce rehaussement sera
observable pour toutes les conditions hydrologiques (étiage, module, hautes eaux, crues) ; en effet
relatif, cet effet sera maximisé à étiage.
 cet impact concerne potentiellement tous les types d’annexes hydrauliques



Par le rehaussement du niveau d’eau dans le remous du seuil :


à l’étiage et en conditions moyennes : le remous du seuil permet d’alimenter certains
types d’annexes en conditions moyennes et d’étiage.
 cet impact concerne certaines d’annexes (bras secondaire, ripisylve, réseau secondaire)



en augmentant la fréquence des débordements en hautes eaux et crues : la
présence du seuil induit une réduction de la capacité hydraulique avant débordement du lit
mineur en amont, ce qui conduit à augmenter potentiellement les débordements en termes
de fréquence, d’intensité et de durée.
 cet impact concerne potentiellement tous les types d’annexes hydrauliques
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D(y)
(x,y)

Gradient i1 avec seuil
Gradient i2 sans seuil

x
∆h(x,y)

Substratum

Figure 31 : Abaissement potentiel de la nappe sous une zone humide suite à l’effacement du
seuil

Annexe
hydraulique

Etat initial (a)
Seuil

Lit majeur

H1

Seuil

H2

S1

S2
a

a

S1

S2

a

a

Annexe
déconnectée

Etat projet (b)

Lit majeur

Seuil
effacé
H1’

S1

S2
b

b

S1
b

H2’

S2
b

Figure 32 : Diminution potentielle de connexion de l’annexe suite à l’effacement du seuil
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4.2

Aléas, vulnérabilité et risques sur les annexes hydrauliques

4.2.1

Aléas potentiels sur les annexes hydrauliques

 Facteurs explicatifs
Au vu des éléments développés précédemment, les aléas potentiels liés à l’effacement d’un seuil pour les
annexes hydrauliques se traduisent par 2 aléas distincts :


L’abaissement potentiel de la nappe ;



La réduction de la connexion hydraulique en termes de fréquence, durée et niveau d’eau.
L’abaissement potentiel de la nappe renvoie à l’aléa hydrogéologique potentiel étudié en
partie 3.2.1, partie à laquelle on pourra se reporter. Il existera donc un aléa potentiel pour
chaque annexe hydraulique localisée par ses coordonnées (x,y) dans la zone d’influence du
seuil (cf. définition § 3.2.2). L’intensité de l’aléa potentiel entre deux annexes indépendantes
pourra être différente.
La réduction de la connexion hydraulique se traduit par une évolution des 3
composantes de l’aléa (fréquence, durée et niveau d’eau) qui dépendent principalement
de 3 familles de facteurs :






Les caractéristiques de l’annexe hydraulique :


Débit de début de connexion de l’annexe (Qpb) ;



Caractéristiques géométriques de l’annexe (volume, etc.) ;

Les caractéristiques du cours d’eau :


Géométrie du cours d’eau (section, pente) ;



Hydrologie de référence du cours d’eau : QMNA5, Qm, courbe des débits classés (CDC);
courbe de Gümbel des débits de crue ;



Durée des crues ;



Caractéristiques géométriques du déversement vers l’annexe ;

Les caractéristiques du seuil :


La hauteur d’abaissement du seuil (H) ;



La largeur seuil (LS).

Les 3 composantes sont dépendantes de la hauteur du seuil et de sa largeur. Dans le détail :


La fréquence de connexion va être particulièrement dépendante de la géométrie du cours d’eau, du
débit de début de connexion de l’annexe, de la courbe des débits classés (pour les mises en eau à
l’étiage, au module, en hautes eaux) et de la courbe de Gümbel des débits de crues (pour les mises
en eau en crue).



La durée de connexion va être dépendante de la durée du débordement (donc de la durée de la
crue), des caractéristiques géométriques du déversement vers l’annexe, de la géométrie de l’annexe.



L’intensité de la connexion en termes de niveau d’eau est dépendante des mêmes facteurs que la
durée.

REMNCE00295-01/ CEMNCE111631
TLT-SGE-FLA / FLA / CM
30/04/2012
Page : 52/95
BGP200/5

Pour la suite, on considèrera que la diminution de la fréquence de connexion est la principale composante de
l’aléa. La durée et l’intensité de connexion lui sont en effet corrélées en première approche.
La diminution de la fréquence de connexion mérite d’être analysée annexe par annexe, pour chaque seuil
concerné.
Nous avons réalisé l’exercice pour les 15 cas étudié, en distinguant les annexes sensibles aux petits débits
courants (étiage, module) et pour les annexes sensibles aux débits de hautes eaux et de crues.
 Grille d’aléas
N°15

Rivière

Vienne

N°14

Ventron

N°13

Semnon

N°12

Vx Rhône

N°11

Tech

N°10

Var

N°9

Thouet

N°8

Gd Morin

N°7

Drac

N°6

Hesdin

N°5

Touques

N°4

Aume

N°3

Alagnon

N°2

Corrèze

N°1

Orne

Fiche

Variation de la fréquence de connexion à l'étiage ou au
module

F

f

f

f

f

f

F

F

M

f

F

f

f

f

f

Variation de la fréquence de connexion en hautes eaux ou
crues

M

f

M

M

M

f

F

M

M

f

M

f

M

f

M

Abaissement du seuil

f

F

M

M

M

M

F

M

M

F

M

f

M

M

F

Aléa potentiel - MISE EN EAU

F

f

M

M

M

f

F

F

M

f

F

f

M

f

M

Aléa potentiel - NAPPE (cf. aléa hydrogéologique)

M

M

f

M

M

M

F

M

M

F

M

f

M

M

M

Aléa potentiel global

F

M

M

M

M

M

F

F

M

F

F

f

M

M

M

Figure 33 : Caractérisation
des
aléas
M
f
M
M potentiels
f
f
Fpour
M les
M cas
f étudiés
M
f

F

f

f

CARACTERISTIQUES DE L'ANNEXE

CARACTERISTIQUES DU SEUIL

Vulnérabilité

RISQUE POTENTIEL

ALEA POTENTIEL
Faible

Moyen

Fort

Variation de la fréquence de connexion à
l'étiage ou au module

Faible (< 5%)

Moyenne (5≤<20%)

Forte (≥20%)

Variation de la fréquence de connexion en
hautes eaux ou crues

Faible (< 5%)

Moyenne (5≤<20%)

Forte (≥20%)

faible (<1m)

moyenne (1≤<3m)

élevée (≥3 m)

CARACTERISTIQUES DE L'ANNEXE

CARACTERISTIQUES DU SEUIL
Abaissement du seuil

Figure 34 : Essai de définition des facteurs pouvant conduire à un aléa sur les annexes
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4.2.2

Compléments techniques sur les aléas potentiels

 Précisions sur la zone d’influence d’un seuil
Pour les annexes influencées par la nappe, la zone d’influence d’un seuil est la zone géographique au sein de
laquelle le seuil et ses conséquences superficielles (remous hydraulique, colmatage) modifient les relations
nappe-rivière (gradients, perméabilité, etc.) et donc la piézométrie par rapport à un état de référence (cf.
partie 3.2.2).
Pour les annexes influencées par les connexions superficielles, l’aire d’influence correspond potentiellement
au lit majeur situé au droit du remous du seuil, sur une longueur L.
 Définition de l’hydrologie de référence du cours d’eau sur le site
Les besoins d’informations hydrologiques sont dépendants du type de milieu à analyser :


Pour les annexes hydrauliques liées au lit mineur, les débits d’alimentation sont généralement
inférieurs au débit de pleins bords du lit mineur. Les fréquences d’alimentation de ces annexes
varient en général de 1 à 3 jours (petites crues observées moins de 1% du temps) à plusieurs jours
(hautes eaux). La donnée hydrologique de référence sera alors définie par les débits classés,
représentés par la courbe des débits classés (CDC)1 ; pour les annexes hydrauliques moins
fréquemment connectées, on se reportera au fonctionnement des annexes du lit majeur ;



Pour les annexes hydrauliques du lit majeur, les débits débordants sont par définition
supérieurs ou égal au débit de pleins bords, généralement d’une période de retour de 1 à 2 ans pour
les cours d’eau naturels, et d’une période de retour supérieure (5 à 10 ans ou plus) pour les cours
d’eau aménagés. La courbe des débits classés ne sera pas suffisamment précise, la donnée de
référence sera alors définie par les débits de crues, illustrés sur une courbe de Gümbel en fonction
de leur période de retour.

Que ce soit pour la courbe des débits classés ou les débits de crues, on prendra pour référence la station
hydrométrique la plus proche2, ainsi que les études hydrologiques réalisées localement. Dans le cas où les
données ne seraient pas disponibles pour le linéaire étudié, il est possible d’estimer les débits par une
transposition de bassin versant sur la base des débits spécifiques disponibles à proximité (débit rapporté à la
surface du bassin versant, en m3/s/km²).
 Estimations des débits de pleins bords et de mise en eau des annexes
Sur la base des principes précédents, les débits d’alimentation des annexes peuvent être estimés. Pour les
annexes du lit majeur, il s’agira du débit de pleins bords du lit mineur. Pour les annexes du lit mineur, il
s’agit du débit de début de connexion, en distinguant éventuellement plusieurs conditions (connexion aval,
connexion amont).

1

La courbe des débits classés donne l’évolution du débit d’un cours d’eau en fonction de la fréquence de nondépassement (exprimée en % du temps). L’unité représentative est 1% du temps, soit environ 3 jours par an.
2

données Banque Hydro
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Un calcul analytique peut suffire en première approximation ; cependant, des situations complexes peuvent
nécessiter l’usage d’un modèle hydraulique numérique permettant d’une part de simuler les lignes d’eau
pour chaque débit au sein du lit mineur et d’autre part de fournir le fonctionnement des zones inondables du
lit majeur en crue.
Deux situations principales se présentent pour le calcul analytique :


Pour la situation avec seuil, à partir d’une formule de déversoir basée sur la géométrie du seuil
(largeur, rugosité) ; le seuil sera considéré dénoyé ou noyé selon le contexte ;



Pour la situation sans seuil, à partir de la Formule de Manning-Strickler basée sur la pente du lit, la
géométrie de la section, et la rugosité du lit et des berges.

Ces débits sont estimés dans deux situations : la situation initiale avant projet ; la situation projeté avec
l’effacement du seuil.
Calcul de la ligne d’eau avec le seuil
On utilise dans ce cas-là la formule du déversement dénoyé donnée par :

Q = C dev .L S .h

3
2

Avec :
Q:

débit (m3/s)

Cdev :

coefficient de déversement : Cdev varie de 1 environ à 1,7 pour un déversement parfait

LS :

largeur déversante du seuil (m)

h:

lame d’eau déversée par le seuil (m)

La même formule devra être utilisée en cas d’arasement partiel de l’ouvrage, tant que celui-ci reste dénoyé.
Le calcul doit tenir compte dans la mesure du possible de la complexité de l’ouvrage déversant (plusieurs
seuils déversants, cotes variables, etc.) et du rôle des vannes (formule de Borda). Le fonctionnement
généralement observé pour les ouvrages manœuvrables est une ouverture avant de début de débordement
dans le lit majeur, ce qui permet de supposer pour le calcul en crue que les vannes sont ouvertes. Pour le
calcul en hautes eaux, les conditions précises de gestion des vannes devront être intégrées.
Calcul de la ligne d’eau sans le seuil
On utilise dans ce cas-là la formule de Strickler donnée par :
1
2

2

Q = k.S.i .R h 3
Avec :
Q:

débit (m3/s)

k:

coefficient de Strickler : k varie de 10 (torrent très rugueux) à 50 dans un canal béton

S:

section d’écoulement (m²)

i:

pente de la ligne d’eau en écoulement uniforme, équivalente à celle du fond du lit (m)

Rh :

rayon hydraulique (m). Rh =S/P

P:

périmètre mouillé (m)
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 Quantification de l’évolution de la fréquence de submersion
L’évolution de la fréquence de submersion est analysée en reportant, selon la situation, soit sur la courbe
des débits classés (CDC), soit sur un graphique de Gümbel, les débits de mise en connexion avant/après.
L’abscisse des deux points de la courbe donnera l’évolution de la période de retour T ou de la fréquence
annuelle d’occurrence F (sachant que F=1/T).
 Quantification de l’évolution de la durée de submersion
L’analyse est simple dans le cas de l’utilisation de la courbe des débits classés, l’évolution de la durée de
submersion étant donnée directement1.
Dans le cas du lit majeur, l’analyse peut devoir être plus fine car la durée de submersion dépend de la durée
de la crue (hydrogramme de crue). Il est nécessaire alors d’établir un graphique d’évolution de la durée de
submersion en fonction de la période de retour de la crue. Ce travail peut être réalisé sommairement à partir
de l’estimation de la durée caractéristique d’une crue et des débits de pleins bords précédents (cf. exemple
ci-après). Si un modèle numérique hydraulique couplé à un modèle hydrologique est disponible, l’analyse
peut être plus fine sur la base des limnigrammes de niveaux d’eau calculés pour l’annexe.
 Exemple d’application
L’exemple est pris pour un seuil fixe d’une hauteur H drainant un bassin versant de 100 km² (cf. Figure 32).
Les débits de crue sont de Q2=50 m3/s, Q5= 80 m3/s, Q10=100 m3/s, Q20=140 m3/s, le module de
2,5 m3/s. Deux annexes sont situées dans l’aire d’influence du seuil :


Une annexe hydraulique du lit mineur : bras secondaire déconnecté ;



Une annexe hydraulique du lit majeur : prairie humide.

 Connexion de la prairie humide (section S1)
Dans l’état initial, la hauteur pleins bords H1 correspond à un débit pleins bords de 50 m3/s. Avec
l’effacement du seuil, la hauteur plein bord devient H1’ (H1’=H1+h), et le débit de plein bord devient
100 m3/s. Sur le graphique de Gümbel (Figure 35), l’illustration permet de voir que la période de retour
de l’inondation du lit majeur du droit du seuil est passée de 2 à 10 ans.
En termes de durée de submersion, en supposant que le temps de base de la crue soit de 45 heures,
on peut montrer, en prenant pour hypothèse un hydrogramme de crue triangulaire, qu’en état initial les
durées de submersion sont de 17 heures pour Q5, 22 heures pour Q10, 29 heures pour Q20. Après
effacement du seuil, ces durées passent à 0 heures pour Q5 et Q10 (non débordement) et 13 heures
pour Q20 (Figure 36 et Figure 37).
 Connexion du bras secondaire (section S2)
Dans l’état initial, le bras mort situé à une hauteur H2 au-dessus du seuil est mis en eau pour un débit
de 1 m3/s. Avec l’effacement du seuil, le bras mort est situé à une hauteur H2’ au-dessous du fond du
lit, la mise en eau a lieu pour un débit de 4 m 3/s. Sur la courbe des débits classés (Figure 38),
l’illustration permet de voir que la fréquence de non dépassement a augmenté de 10 à 70%. En
moyenne annuelle, l’annexe hydraulique sera en eau 110 jours contre 329 jours dans l’état actuel, soit
219 jours en moins.

1

Par exemple, si l’annexe est mise en eau 10% du temps en état initial (36 jours) et 1 % en état futur (3 jours), la
perte en durée de submersion sera de 33 jours par an en moyenne.
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Ajustements de Gümbel des débits de crue
300
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Débit de pointe de crue (m3/s)

250

Etat projet :
T=10 ans

Etat initial :
T=2 ans
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- Ln(LnF(x))

Figure 35 : Evolution de la période de retour d’inondation du lit majeur (Section S1)
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Figure 36 : Evolution de la durée de submersion lors des crues (hydrogrammes - Section S1)
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Ajustements de Gümbel des durées de submersion
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Figure 37 : Evolution de la durée de submersion lors des crues (graphe de Gümbel - Section
S1)
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Figure 38 : Evolution de la fréquence de non dépassement (FND) de mise en eau de l’annexe
hydraulique (Section S2)
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4.2.3

Vulnérabilité potentielle des annexes hydrauliques

 Définition de vulnérabilité

La vulnérabilité peut être approchée en identifiant la valeur des fonctionnalités des
annexes hydrauliques présentes dans l’aire d’influence du seuil.
Ces fonctionnalités sont très diverses (hydrologique, morphologique, biologiques,
floristiques, faunistiques) et dépendent du contexte local : une fonctionnalité exceptionnelle sur
un site pourra être relativement banal sur un autre. Il n’est pas possible ici de définir la valeur
de ces fonctionnalités qui doit être appréciée au cas par cas, à partir des données existantes ou
des inventaires spécifiques.

Nous proposons ici une grille d’analyse de la vulnérabilité basée sur un bilan écologique (habitats, faune,
flore), qui devra être adaptée au cas par cas.

VULNERABILITE POTENTIELLE

Faible

Absence d'annexes hydrauliques dans l'aire d'influence du seuil

Moyen

Présence dans les annexes hydrauliques de l'aire d'influence du
seuil de milieux intéressants mais non remarquables (ripisylve,
zones inondables)

Fort

Présence dans les annexes hydrauliques de l'aire d'influence du
seuil de milieux remarquables (habitats, faune, flore) faisant l'objet
d'un statut (ZNIEFF, ENS, Natura 2000, etc.)

Figure 39 : Caractérisation de la vulnérabilité à l’impact hydrogéologique
Pour qualifier la vulnérabilité écologique, on pourra faire référence :


aux habitats naturels ;



à la flore ;



à la faune, dont les odonates (libellules), les lépidoptères (papillons), les autres insectes
(orthoptères, coléoptères etc.), les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les chiroptères (chauvessouris), les grands mammifères, les poissons, etc.

Pour chaque espèce, la vulnérabilité pourra pondérée en fonction de la présence de taxons remarquables et
de leur statut : protégés, d’intérêt communautaire, sur Liste Rouge Nationale (LRN), sur Liste Rouge
Régionale (LRR) ou sur Liste Rouge Départementale (LRD).
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4.2.4

Grille d’analyse des risques potentiels sur les annexes hydrauliques

Le risque potentiel est défini comme le croisement entre l’aléa potentiel et la vulnérabilité :
Risque = aléa x vulnérabilité
La grille ci-dessous a été établie à dire d’expert en testant les différentes configurations offertes par les cas
étudiés. On considère que l’absence d’enjeu de la nappe (faible vulnérabilité) autorise à considérer que les
risques sont faibles, même lorsque les aléas potentiels sont forts.

risque potentiel faible ;

risque potentiel moyen ;

risque potentiel fort

Figure 40 : Grille de caractérisation du risque potentiel sur les annexes hydrauliques

La Figure 40 récapitule les aléas potentiels, la vulnérabilité et les risques potentiels sur les annexes
hydrauliques pour les 15 cas étudiés.
N°15

Rivière

Vienne

N°14

Ventron

N°13

Semnon

N°12

Vx Rhône

N°11
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N°10

Var

N°9

Thouet

N°8

Gd Morin

N°7

Drac

N°6

Hesdin

N°5

Touques

N°4

Aume

N°3

Alagnon

N°2

Corrèze

N°1

Orne

Fiche

Variation de la fréquence de connexion à l'étiage ou au
module

F

f

f

f

f

f

F

F

M

f

F

f

f

f

f

Variation de la fréquence de connexion en hautes eaux ou
crues

M

f

M

M

M

f

F

M

M

f

M

f

M

f

M
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F

M

M

M

M

F

M

M

F

M

f

M

M

F

CARACTERISTIQUES DE L'ANNEXE

CARACTERISTIQUES DU SEUIL
Abaissement du seuil
Aléa potentiel - MISE EN EAU

F

f

M

M

M

f

F

F
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f

F

f

M

f

M

Aléa potentiel - NAPPE (cf. aléa hydrogéologique)

M

M

f

M

M

M

F

M

M

F

M

f

M

M

M

Aléa potentiel global

F

M

M

M

M

M

F

F

M

F

F

f

M

M

M

Vulnérabilité

M

f

M

M

f

f

F

M

M
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f

F
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f

RISQUE POTENTIEL

Figure 41 : Caractérisation des risques potentiels sur les annexes hydrauliques pour les cas
étudiés
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4.3

Mesures avant et après travaux

4.3.1

Mesures visant à préciser la faisabilité d’un projet

Au vu de la caractérisation des risques précédents, les étapes suivantes peuvent être proposées pour définir
l’aléa potentiel et le risque potentiel au vu des enjeux (vulnérabilité).
 Etape 1A : Caractérisation globale de la vulnérabilité des annexes hydrauliques
Quel que soit le site ou le projet, une caractérisation à minima des enjeux liés aux fonctionnalités des
annexes hydrauliques dans l’aire d’influence du seuil doit être menée.
S’il n’existe aucune annexe hydraulique avérée ou que celles-ci sont à distance de l’aire d’influence du seuil,
alors le risque potentiel vis-à-vis des usages de la ressource en eau souterraine peut être qualifié de faible.
L’analyse de ce risque peut s’arrêter, mais les autres impacts doivent être étudiés avant de définir le devenir
du seuil.
S’il existe des annexes potentiellement impactées dans l’aire d’influence du seuil, alors les étapes 2 et 3
doivent être enclenchées.
Quel que soit le site ou le projet, un recensement et une caractérisation a minima
des annexes hydrauliques doivent être réalisés. Cette caractérisation comprend une
synthèse du contexte hydrogéologique sur les bases de l’étape 1 de la partie 3.3.1, du contexte
hydraulique et du contexte écologique.

Cette approche doit amener, sans calculs ni modélisation, à identifier les annexes
hydrauliques présentes et leur mode global de fonctionnement (cf. Figure 29).
Ce travail peut être réalisé par la structure porteuse du projet elle-même si celle-ci
dispose de compétences minimales en hydrogéologie et hydraulique, ou par un
bureau d’études spécialisé (budget 1 000 €HT à 10 000 €HT pour un seuil en
fonction de la complexité du site et du nombre d’annexe).
 Etape 2 : Caractérisation précise de la vulnérabilité des annexes hydrauliques
Il s’agit dans cette étape de définir précisément la sensibilité écologique des annexes en inventoriant les
habitats, flore et faune présents dans chaque annexe et leur statut de protection. Ce travail pourra
nécessiter des inventaires de terrain, notamment sur les odonates (libellules), les lépidoptères (papillons),
les autres insectes (orthoptères, coléoptères etc.), les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les chiroptères
(chauves-souris), les grands mammifères, les poissons, etc.
L’ampleur de cette étape sera très dépendante des surfaces concernées, de la fonctionnalité des milieux
(saisonnalité) et des enjeux a priori.
 Etape 3 : Caractérisation de l’aléa potentiel lié à la nappe
Pour cette étape, on suivra les recommandations émises pour l’étude de l’aléa hydrogéologique: étape 1,
puis éventuellement étape 3 (cf. partie 3.3.1).
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 Etape 4A : Caractérisation sommaire de l’aléa potentiel lié aux connexions hydrauliques
Cette partie doit permettre, par des calculs analytiques simples, d’approcher les aléas potentiels pour les
annexes hydrauliques en termes de modification des fréquences, durées et hauteurs d’eau de connexion,
selon les outils développés en partie 4.2.2.
 Etape 4B : Caractérisation précise de l’aléa potentiel lié aux connexions hydrauliques
Dans les cas complexes, les calculs analytiques ne peuvent répondre seuls à la question de l’impact de la
suppression du seuil. L’utilisation d’une modélisation hydraulique peut alors s’imposer.
Un modèle est un outil de calcul numérique dont le but est de représenter les écoulements en conditions
d’étiage, moyennes ou de crues, et de reproduire les sollicitations externes (suppression de seuil). Le
modèle est une image artificielle de la réalité ; la fiabilité des résultats du modèle dépend avant tout des
hypothèses retenues lors de sa création et des valeurs connues ayant permis sa création et son calage, d’où
l’importance de la connaissance préalable du fonctionnement hydraulique de surface, de l’équipement du
site par exemple en échelles limnimétriques pour suivre les niveaux d’eau et les répartitions de débits.
Dans des systèmes complexes qui vont varier dans le temps en fonction de diverses conditions aux limites
(plan d’eau, canal, etc.), il est indispensable pour caler correctement un modèle hydraulique, d’avoir des
suivis suffisamment longs dans le temps ou à des périodes contrastées (débits, suivi limnimétrique).
Dans tous les cas, on retiendra qu’un essai grandeur nature, s’il est possible, devra toujours être privilégié
par rapport à la mise en place d’un modèle numérique. Cependant, le modèle numérique pourra devenir
indispensable dans les cas complexes avec impossibilité de réaliser un essai grandeur nature, pour tester
différentes configurations d’abaissement de seuil et afin de réduire les incertitudes techniques.

4.3.2

Précisions techniques

 Précisions sur le protocole d’ouverture des vannes
Pour ce volet, on se reportera au protocole établi pour les impacts hydrogéologiques (cf. partie 3.3.2).
Dans le cas spécifique des annexes hydrauliques, le suivi ne pourra porter, en conditions hydrologiques
normales, que sur les annexes influencées par la nappe ou les débits courants (étiage, module, hautes
eaux). L’impact sur les annexes inondées en crue ne pourra être apprécié qu’avec l’occurrence des crues
correspondantes.
Pour l’impact lié à la nappe, la présence de piézomètres et limnimètres dans ou à proximité de l’annexe est
fortement recommandée.
Pour l’impact lié aux connexions hydrauliques superficielles, on privilégiera la mise en place d’échelles
limnimétriques au sein des annexes concernées.

REMNCE00295-01/ CEMNCE111631
TLT-SGE-FLA / FLA / CM
30/04/2012
Page : 62/95
BGP200/5

4.3.3

Mesures de suivi post-travaux

Les mesures de suivi post-travaux peuvent répondre à plusieurs objectifs :


Dans le cas où un essai grandeur nature a été réalisé avant travaux, le suivi post-travaux a
vocation à confirmer les constats faits pendant l’essai et se place après la réalisation d’éventuelles
mesures correctives identifiées suite à l’essai. Le suivi post-travaux peut donc être minimal et ajusté
aux fonctionnements identifiés lors de l’essai grandeur nature, en sélectionnant par exemple les
annexes hydrauliques les plus représentatives et en continuant un minimum de suivi des conditions
hydrologiques (limnologie/hydrométrie du cours d’eau). Le suivi post-travaux sera alors un outil de
gestion du site et d’anticipation de période de crise pour les milieux ;



Dans le cas où un essai grandeur nature n’a pas pu être réalisé, les outils techniques (calculs
analytiques, modélisation) auront eu vocation à réduire l’incertitude technique et à identifier les
mesures correctives potentielles. L’aléa potentiel de l’effacement du seuil est alors moins clairement
arrêté, et le suivi post-travaux va être un outil de décision pour enclencher d’éventuelles
mesures correctives identifiées ou non avant les travaux. Le suivi deviendra un outil de gestion
comme dans le cas précédent une fois que les mesures correctives auront été mises en place.

4.3.4

Mesures de réduction des risques

Dans le cas où l’effacement d’un seuil conduit à des impacts forts sur des annexes hydrauliques et leurs
fonctionnalités, des mesures de réduction des risques doivent être réfléchies et mises en œuvre. Si l’impact
est fort, une analyse comparative des gains écologiques permettra de déterminer s’il est nécessaire de
renoncer ou de réduire l’ambition du projet (arasement partiel de l’ouvrage).
Nous listons ci-dessous des exemples de parades possibles :


Interventions sur la rivière visant à réduire l’impact hydrogéologique ou l’impact sur la
connexion hydraulique :


Décolmatage de la rivière pour augmenter la recharge phréatique. Les techniques de
décolmatage sont potentiellement impactantes pour les milieux aquatiques car elle
s’apparente à des travaux de curage du lit et des berges. Le décolmatage naturel peut être
obtenu suite aux crues successives et doit être privilégié ;



Recharge sédimentaire du lit en amont du seuil avec des sédiments grossiers (sables
grossiers, graviers, galets), ce qui permettrait à la fois de rehausser le fond du lit avec un
gradient plus en faveur de la nappe, et de reconstituer des écoulements hyporhéiques
favorables à la recharge de la nappe ;



Mise en place d’un autre fonctionnement hydraulique permettant d’alimenter
l’annexe : par exemple en créant un autre lieu de débordement plus en amont ou en
restaurant une autre annexe déconnectée permettant d’alimenter la première ;



Plus largement, restauration hydromorphologique de la rivière en amont du seuil
pour reconstituer une dynamique sédimentaire, restaurer ou recréer des annexes, favoriser
les échanges nappe/rivières, favoriser la recharge de la nappe en crue par débordements
fréquents, etc. Ce type de restauration est fortement recommandé lorsque le lit en amont du
seuil a été fortement anthropisé (curage, recalibrage, rectifications, etc.), se retrouve incisé,
pavé et/ou colmaté.

Les chiffrages des actions de restauration hydromorphologique sont globalement bien connus en
termes d’enveloppes (ONEMA, 2010). Ils doivent être précisés dans le cadre d’études de faisabilité
locales.
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Interventions sur l’annexe hydraulique visant à réduire la vulnérabilité :


Acceptation de la perte de fonctionnalité de l’annexe : un tel objectif est
envisageable en termes de bilan écologique si les gains attendus sur le cours d’eau sont au
moins supérieurs à ceux existants dans l’état initial. Pour ce faire, on peut s’appuyer sur le
fait que :


les milieux qui se reconstitueront au sein du lit mineur formeront potentiellement
des milieux humides d’intérêt ;



les capacités d’autoépuration seront restaurées : biodégradation, température,
colmatage, faciès, eutrophisation, écoulement hyporhéique, etc. ;



les habitats aquatiques seront restaurés : zones de frai, retour d’une végétation
aquatique intéressante, diversification des faciès d’écoulement et des substrats,
amélioration de la nature des espèces et de la biomasse piscicole, etc. ;



les phénomènes d’envasement et de colmatage dus aux retenues d’ouvrage seront
diminués voire supprimés.

Les gains seront d’autant plus importants pour les cours d’eau présentant un écart
significatif entre la largeur du lit pleins bords et la largeur du lit d’étiage.


Reconnexion / connexion plus fréquente de l’annexe hydraulique : si la connexion
est altérée dans une mesure raisonnable (de quelques décimètres à de l’ordre du mètre),
des travaux de retalutage et de terrassement pourront restaurer la connexion. La
fonctionnalité de l’annexe en situation post-travaux pourra être altérée (végétation perchée,
faible connectivité) avant que la dynamique naturelle du milieu n’intervienne et favorise une
auto-régénération ;



Recréation d’autres annexes hydrauliques similaires : si l’impact sur les annexes
existantes est irréversible, il peut être envisageable de recréer des annexes similaires sur
d’autres sites. Ce type d’intervention est réaliste par exemple pour les prairies humides qui
constituent des frayères à brochets ; cependant, il est difficile d’obtenir une équivalence des
fonctionnalités.

On notera que la perte de fonctionnalité d’annexes hydrauliques peut entraîner la nécessiter de
mettre en œuvre des mesures compensatoires (Code de l’Environnement, Loi Grenelle) et que les
surfaces à compenser peuvent être supérieures aux surfaces perdues d’un facteur au moins égal
à 2.
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5.
5.1

Impacts géotechniques
Présentation des enjeux géotechniques

La présente partie de rapport d’étude a été réalisée par le Bureau d’Ingénieurs - Conseils GEOLITHE et
ajustée par BURGEAP afin d’assurer la cohérence du rendu sur les 3 types d’impacts.
Les données bibliographiques concernant les impacts géotechniques de l’effacement de seuils en rivière sont
peu nombreuses. Les retours d’expérience ne sont pas en effet pas restitués ni centralisés dans la littérature
ou sur l’Internet. Il aurait été possible de collecter des jugements de tribunaux dans le cadre de contentieux
opposant une personne physique ou morale possédant un bien immobilier affecté par l’effacement d’un
seuil, mais le temps imparti à la mission ne permettait pas un tel recensement.
Par souci de cohérence, l’analyse porte non seulement sur l’impact géotechnique sur les bâtiments, mais
également sur les impacts sur les ouvrages d’art dans le lit et les déstabilisations de berge. Cependant,
l’impact géotechnique sur les bâtiments rassemble actuellement une grande partie des questionnements et
une attention particulière a été donnée à son expertise.
L’analyse des 15 cas retenus a montré qu’il existait tout de même 10 cas qui comportait un aléa
géotechnique. Par ailleurs, des analogies peuvent être étudiées pour les différentes problématiques.
La chaîne des impacts géotechniques de la suppression d’un seuil est la suivante :

Effacement de seuil

Augmentation des vitesses, de
l’érosion, du transport solide

Risque d’érosion des
berges

Risque de désordre
sur les fondations
d'ouvrages susjacents

Risque de
déstabilisation
des berges
naturelles

Problématique étudiée ici

Abaissement du plan d’eau
dans le remous hydraulique

Abaissement de la nappe
d’accompagnement

Risque d’incision du lit
par érosion régressive

Risque de
tassement de
bâtiments
adjacents

Risque d’affouillement
des ouvrages présents
dans le lit

Problématique étudiée par ailleurs (cf. Chap.3)

Figure 42 : Chaîne des impacts géotechniques
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5.2
5.2.1

Erosions de berges naturelles
Présentation du phénomène

L’impact de la suppression de seuils sur l’érosion des berges peut être étudié par le biais de situations réelles
ou de comparaison avec des situations de marnages sur des retenues de barrages hydroélectriques.
En effet, un remous de seuil conduit à la présence d’une nappe d’accompagnement dans les berges (cf.
3.1.3). Ce niveau d’eau ou nappe d’accompagnement, subit d’une part des fluctuations en fonction de
l’hydrologie du cours d’eau et des manœuvres opérées sur les vannes du seuil ; d’autre part, avec
l’effacement du seuil, ce rabattement va être définitif.
La durée du rabattement de cette nappe d’accompagnement est plus ou moins longue selon les paramètres
hydrodynamiques des terrains (KS, T, S) (cf. 3.2.1). N’étant plus compensé par la surface libre de
l’écoulement, cet état de pression interstitielle temporaire dans les terrains est potentiellement défavorable à
la stabilité des berges. Il peut entraîner le déclenchement, la réactivation ou l’accélération de glissements de
celles-ci.
Ces phénomènes sont favorisés par la présence d’un matériau peu drainant, présentant une forte teneur en
fines, et par la présence de berges raides (> 15-20°). Ces phénomènes peuvent être encore amplifiés par
l’approfondissement du fond du lit suite à l’effacement du seuil.
Une érosion régressive latérale importante voire une instabilité des berges peuvent ensuite créer des
désordres sur les ouvrages voisins (routes, sentiers, bâtiments) situés à proximité des berges.
On notera également que le passage des crues induisant de fortes vitesses a lieu sur des berges non
végétalisées, ce qui accélère également leur érosion et leur glissement (cf. Figure 43).

Figure 43 : Comparaison du fonctionnement morphodynamique en situation avec ou sans seuil
(BURGEAP, 2008)
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De tels cas d’érosion peuvent être rencontrés sur les cas étudiés ou sur d’autres cas similaires :


Aume (fiche n°4) : érosion de berge sous le remous hydraulique suite à l’effacement de l’ouvrage ;



Grand Morin (fiche n°8) : érosion de berge sous le remous hydraulique lors d’un essai d’ouverture
des vannes ;



Cas du Lac du barrage du Chambon (38) : érosion des berges au niveau haut du marnage dans des
matériaux morainiques ;



Cas du lac de Pont-et-Massène (21) : érosion des berges au niveau haut du marnage dans des
arènes granitiques.

a)

b)

d)

c)
a) Aume : érosion de berge (SIAHBAC)
b) Grand Morin : érosion de berge (BURGEAP)
c) Grand Morin : glissement de berge (BURGEAP)
d) Grand Morin : végétation suspendue et flottante suite à l’érosion de berge (BURGEAP)

Figure 44 : Exemples d’érosions de berge (1)

REMNCE00295-01/ CEMNCE111631
TLT-SGE-FLA / FLA / CM
30/04/2012
Page : 67/95
BGP200/5

a)

b)

d)

c)

e)
a) b) Barrage de Chambon (GEOLITHE)
c) d) e) Lac de Pont-et-Massène (GEOLITHE)

Figure 45 : Exemples d’érosions de berge (2)
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5.2.2

Aléa potentiel d’érosion des berges naturelles

 Facteurs explicatifs
Au vu des éléments développés précédemment, les aléas potentiels d’érosion de berges
naturelles dépendent principalement de 2 familles de facteurs.




Les caractéristiques de la berge :


Pente du talus de berge ;



Hauteur de berge ;



Matériaux constitutifs des berges ;



Etat des berges.

Les caractéristiques du seuil :

 La hauteur d’abaissement du seuil (H) ;
 Grille d’aléas
L’influence des facteurs précédents a été testée sur les 15 cas synthétisés sous forme de fiches, dans la
mesure où la présence de berges naturelles était avérée. Le niveau retenu pour l’aléa global est l’aléa
maximal pour les différents critères.
N°15

Rivière

Vienne

N°14

Ventron

N°13

Semnon

N°12

Vx
Rhône

N°11

Tech

N°10

Var

N°9

Thouet

N°8

Gd Morin

N°7

Drac

N°6

Hesdin

N°5

Touques

N°4

Aume

N°3

Alagnon

N°2

Corrèze

N°1

Orne

Fiche

Pente du talus de berge

M

-

M

M

-

-

f

F

f

M

M

M

M

-

M

Hauteur de berge

M

-

M

M

-

-

f

F

f

F

M

F

M

-

F

Matériau constitutif des berges

M

-

f

F

-

-

f

F

M

f

f

f

M

-

M

Etat des berges

f

-

f

M

-

-

f

M

f

f

f

f

f

-

f

Abaissement du seuil

f

F

M

M

M

M

F

M

M

F

M

f

M

M

F

Evaluation globale de l'aléa potentiel

M

-

M

M

-

-

F

F

M

M

M

f

M

-

M

f

-

f

CARACTERISTIQUES DES BERGES NATURELLES

CARACTERISTIQUES DU SEUIL

Vulnérabilité

Figure 46 : Caractérisation
f
Mdes faléas
- potentiels
M
M érosion
M
M de Mberge
F
ALEA POTENTIEL EROSION DE BERGES NATURELLES

RISQUE POTENTIEL
Faible

Moyen

Fort

faible (<15°)

moyenne (15°≤<45°)

forte (≥45°)

faible (<1m)

moyenne (1m≤<2m)

élevée (≥2m) et/ou existence
d'une pente amont ou singularité
défavorable

Granulaire propre (sables,
graviers, cailloux, pierres)

Eléments granulaires dans une
matrice fine

Uniquement composé de fines
(limons, argiles)

Absence d'indices de
mouvements

Glissements pelliculaires et érosion
locales

Glissements et érosions
fréquentes

faible (<1m)

moyenne (1≤<3m)

élevée (≥3 m)

CARACTERISTIQUES DES BERGES NATURELLES
Pente du talus de berge
Hauteur de berge
Matériau constitutif des berges
Etat des berges
CARACTERISTIQUES DU SEUIL
Abaissement du seuil

Figure 47 : Définition des facteurs pouvant conduire à un aléa érosion de berges naturelles
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5.2.3

Vulnérabilité potentielle à l’érosion de berge

 Définition de vulnérabilité
La vulnérabilité peut être approchée en identifiant les usages du sol situés sur le linéaire impacté en état
initial par le remous du seuil.
VULNERABILITE POTENTIELLE

Faible

Absence d'infrastructure ou de bâtiments à proximité du cours
d'eau ou à une distance supérieure à 5 fois la hauteur de berge

Moyen

Présence d'infrastructures ou de bâtiments à une distance entre 3
et 5 fois la hauteur de berge

Fort

Présence d'infrastructures ou de bâtiments à une distance
inférieure à 3 fois la hauteur de berge

Figure 48 : Caractérisation de la vulnérabilité à l’érosion de berges naturelles
La vulnérabilité est qualifiée ici par la position d’infrastructures ou de bâtiments par rapport au cours d’eau.
Il pourrait être possible d’être plus précis en définissant la catégorie des bâtiments selon l’arrêté du
22/10/10 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal »


Catégorie d’importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les
personnes ou l’activité économique




Catégorie d’importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;


les bâtiments d’habitation individuelle (…);



les bâtiments d’habitation collective ;



les bâtiments à usage commercial ou de bureaux (…);





les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle pouvant accueillir simultanément
un nombre de personnes au plus égal à 300 ;
les bâtiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public.

Catégorie d’importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et
ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;






les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de
longue durée et non visés par les autres catégories du présent article.

les établissements scolaires ;
les établissements recevant du public des 1 re, 2e et 3e catégories au sens des articles R. 1232 et R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ;
bâtiments à usage de bureaux (…);

Catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour
la défense ou pour le maintien de l’ordre public. »
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5.2.4

Grille d’analyse des risques potentiels d’érosion de berge

Le risque potentiel est défini comme le croisement entre l’aléa potentiel et la vulnérabilité :
Risque = aléa x vulnérabilité
La grille ci-dessous a été établie à dire d’expert en testant les différentes configurations offertes par les cas
étudiés. On considère que l’absence d’enjeu de la nappe (faible vulnérabilité) autorise à considérer que les
risques sont faibles, même lorsque les aléas potentiels sont forts.

risque potentiel faible ;

risque potentiel moyen ;

risque potentiel fort

Figure 49 : Grille de caractérisation du risque potentiel d’érosion de berges naturelles
La figure ci-dessous récapitule les aléas potentiels, la vulnérabilité et les risques potentiels pour les 15 cas
étudiés.
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Figure 50 : Caractérisation des risques potentiels d’érosion de berges naturelles
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5.2.5

Mesures avant et après travaux

Pour affiner la connaissance du phénomène et réduire les risques sur un site en particulier, les protocoles
suivants peuvent être appliqués.
 Reconnaissances morphologiques et géotechniques
Dans tous les cas, des reconnaissances morphologiques et géotechniques par un
ingénieur spécialisé seront réalisées pour déterminer le niveau de risque.
Les reconnaissances morphologiques ont pour objet de relever la configuration et l’état de la
berge de manière à renseigner certains critères morphologiques et techniques qui permettront
de qualifier le niveau de risque.
Les reconnaissances géotechniques doivent avoir pour objectifs :


la qualification de la sensibilité de la berge vis-à-vis :



de l’abaissement du fil d’eau et du rabattement de la nappe,



de la stabilité en phase provisoire (situation de vidange rapide) et de la durée de l’état de
vidange rapide,



de la stabilité à long terme,



l’identification des variations longitudinales.

Ces éléments permettront d’identifier et de grader la sensibilité des différentes configurations.
Les reconnaissances géotechniques devront caractériser :


la nature et la répartition des matériaux constitutifs latéralement et en profondeur par :




En cas de risque moyen :


prospection géophysique (les sondages électriques ont une efficacité limitée sous la
nappe, les profils de sismique réfraction peuvent donner des éléments sur la
compacité et sur les variations latérales) ;



sondages au pénétromètre dynamique (identification de zone de moindre résistance
dans le corps de la berge – niveaux sensibles), ~ 1 u / 30 à 50 m ;



essais en laboratoire sur échantillons prélevés in situ (sondages à la pelle ou
carottés) : analyse granulométrique (norme NF P 94-056), teneur en eau (norme NF
P 94-050), valeur au bleu (norme NF P 94-068) ou limite d’Atterberg (norme NF P
94-051) pour identification GTR (norme NF P 11-300) ~ 1 u / 30 à 50 m.

En cas de risque fort :


sondages carottés, ~ 1 u / 50 à 100 m ;



essais en laboratoire de perméabilité à l’œdomètre (norme PR NF X 30-442),
~ 1 u / 50 à 100 m ;



essais de perméabilité en forage (essais Lefranc, norme NF P 94-132),
~ 1 u / 50 à 100 m ;



des essais de cisaillement triaxiaux UU (norme NF P 94-074) sur échantillons intacts
prélevés dans des sondages carottés pour déterminer les caractéristiques
mécaniques non drainées des matériaux et permettre des calculs et modélisations
en situation de vidange rapide, ~ 1 u / 50 à 100 m.
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la structure des berges par :


En cas de risque fort :


Conductivité électrique du sol avec un instrument type EM31 (moins onéreux) ou
radar géologique (plus précis) permettant de mettre en évidence d’éventuelles
anomalies de structure (géométrie résiduelle interne issue de la construction, …).

Note : la fréquence des sondages est donnée à titre indicatif et doit être adaptée à la réalité de
chaque site par le conseil d’un ingénieur géotechnicien.
 Calculs et modélisations


En cas de risque moyen :




Vérification de la stabilité à partir d’abaques de géotechnique ;

En cas de risque fort :


Calculs de stabilité en situation de vidange rapide (conditions consolidées, non
drainées).

 Surveillance


Dans tous les cas :




Surveillance visuelle de l’état des berges ;

En cas de risque moyen ou fort :


Pose et suivi d’inclinomètre préalablement dans les zones identifiées comme
sensibles.

 Traitement préventif


Etude du confortement des berges avant la suppression du seuil ;



Réalisation du confortement des berges avant la suppression du seuil ou de façon
concomitante selon les configurations.

Rappel : Les missions géotechniques sont classifiées par la norme NF P 94-500 15/11/2006.
• Mission G 11 : Etude géotechnique préliminaire de site
• Mission G 12 : Etude d’avant-projet géotechnique
• Mission G 2 : Etude géotechnique de projet
• Mission G 3 : Etude et suivi géotechnique d'exécution (côté Entreprise)
• Mission G 4 : Supervision géotechnique d'exécution (côté Maîtrise d’ouvrage / d’œuvre)
• Mission G 5 : Diagnostic géotechnique
Les sondages, essais et mesures géotechniques sont intégrés aux différentes missions.
Rappel sur les missions géotechniques :
Exemples de coût :
 Cas d’un seuil en risque moyen – Site sensible sur un linéaire de 100 m pour 1 rive avec accès facile :
reconnaissances de terrain, profil de sismique réfraction, 3 sondages au pénétromètre dynamique, 3
sondages à la pelle mécanique avec prélèvement et identification GTR, vérification de stabilité par
abaque et étude de diagnostic géotechnique – Coût ~ 3 à 4 k€HT (missions G11/G5).
Cas d’un seuil en risque fort – Site sensible sur un linéaire de 200 m pour 2 rives : reconnaissances de
terrain, radar géologique (400 m), 4 sondages carottés, 4 séries d’essais en laboratoire (identification
GTR, perméabilité à l’œdomètre, cisaillement triaxiaux UU) essais vérification de stabilité par
modélisation et étude de diagnostic géotechnique, pose de 2 inclinomètres – Coût ~ 20 à 25 k€HT.
Plus-value pour pose de 2 inclinomètres : ~ 4 à 5 k€ HT, + lectures régulières ~ 1 000 € HT /
intervention (missions G11/G5).
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5.3

Tassement de bâtiments

5.3.1

Présentation du phénomène

Les risques de tassement de bâtiments adjacents au remous du seuil peuvent
provenir de quatre origines distinctes, issues de la déformation intrinsèque du sol :


la consolidation des sols due à l’abaissement du niveau de la nappe d’accompagnement;



le phénomène de glissement de terrain ;



le phénomène de retrait gonflement ;



l’altération de fondations en bois.

 Phénomène de consolidation du sol
Lors de l’effacement d’un seuil, l’abaissement du plan d’eau entraîne à terme l’abaissement du niveau de la
nappe d’accompagnement dans les terrains des berges : il s’agit de l’aléa hydrogéologique décrit au Chap. 3.
Le poids propre du sol et celui des surcharges comme des bâtiments n’est plus en partie repris par l’eau
(poussée d’Archimède). La contrainte effective appliquée au sol à une profondeur donnée est remplacée par
la contrainte totale correspondante qui lui est supérieure de 10kPa/m.
Sur le schéma ci-dessous, on a P’ (contrainte effective) = P (contrainte totale) – u.

La formulation générale des contraintes d’un sol totalement saturé en eau est la formule de Terzaghi :
σ’ = σ – u
Avec :
σ’ : contrainte effective (N) ;
σ : contrainte totale (N) ;
u : pression interstitielle de l’eau (N).
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Ce changement d’état de contrainte peut entraîner dans le cas de sols sous-consolidés une consolidation du
sol, c’est-à-dire des tassements, avec potentiellement des fissurations des bâtiments liées à des tassements
différentiels. Dans le cas de fondations profondes (pieux), celles-ci peuvent être entraînées vers le bas par
ces tassements : il s’agit du phénomène de frottement négatif.
 Phénomène de glissement de terrain
Un terrain en pente avec ou sans niveau d’eau peut être le siège de phénomènes de fluage ou de glissement
indépendamment de la présence de seuils. La suppression des seuils, en modifiant l’état d’équilibre, peut
induire le déclenchement ou l’accélération d’un glissement des talus d’une berge. Ceux-ci produisent des
déformations du sol avec fissuration des bâtiments.
Le phénomène peut se produire plus facilement en cas d’arrivées d’eau (source, talweg ou affluent). Il se
rencontre en particulier dans les zones de montagne où l’équilibre géomorphologique post-glaciaire n’est pas
atteint.
 Phénomène de retrait-gonflement
Ce phénomène peut être abordé sous l’angle général de la sécheresse. En effet, lors d’une période sèche,
les sols superficiels voient leur teneur en eau diminuer. Si ces sols sont argileux, ils sont sensibles à la
présence d’eau en leur sein, et vont se déformer, avec généralement un tassement sous les charges
appliquées. Ces tassements provoquent des fissures parfois importantes (centimétriques à
pluricentimétriques) dans les bâtiments.
Cette problématique est directement liée à la nature argileuse des sols de fondation des bâtiments. Elle est
étudiée et cartographiée pour chaque commune par l’Etat et le BRGM : www.argiles.fr.
L’abaissement d’un seuil peut, en désaturant un horizon argileux, produire les mêmes effets qu’une
sécheresse. Notons néanmoins que la problématique de tassement en période de sécheresse n’affecte en
général que les 3 premiers mètres de sol, alors que la problématique d’abaissement de nappe liée à la
suppression d’un seuil peut affecter une épaisseur plus importante.
Enfin, cette problématique peut survenir dans un délai long après suppression du seuil. En effet, elle
n’affecte que des terrains argileux, donc peu perméables, pour lesquels la teneur en eau peut se stabiliser
après plusieurs mois éventuellement : pour une argile de perméabilité 1 x 10-7 m/s, une variation de la
nappe de 1 m sera répercutée et stabilisée à une distance de 10 m au bout d’une durée d’environ 4 mois.
 Phénomène d’altération de fondations en bois
La mise hors d’eau de fondations en bois (pieux en bois par exemple) peut entraîner une altération aérobie
du matériau (pourrissement), et une perte de résistance des fondations. Cela peut concerner de petits
ouvrages (pontons, passerelles), mais également des bâtiments et des ouvrages d’art anciens, pouvant être
importants (immeubles, ponts).
 Exemples de phénomènes de tassement de bâtiments
La bibliographie et l’analyse des 15 cas étudiés n’a pas permis de recenser des cas de tassement de
bâtiments liés à l’effacement de seuils. Cependant, de tels phénomènes peuvent être rencontrés sur des cas
similaires, à partir d’une situation de variation de niveau d’eau, de nappe dans les sols et de sécheresse :


La Bastide des Jourdans (84) : Tassement du sol de fondation d’un réservoir et fissuration de celui-ci
suite à une variation de la teneur en eau dans des matériaux argileux (aléa retrait-gonflement
Moyen – www.argile.fr) ;



Gigors et Lozeron (26) : Tassement du sol de fondation sous une maison d’habitation par perte de
teneur en eau liée à la succion d’eau par deux arbres situés à proximité de l’habitation, avec sol
argileux sujet au phénomène de retrait et gonflement ;
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Vence (06) : Tassement du sol de fondation (argiles gonflantes du Cénomanien sujettes au
phénomène de retrait et gonflement) sous une maison d’habitation suite à une diminution de la
teneur en eau (sécheresse 2003) ;



Draguignan (83) : Tassement du sol de fondation (argiles) sous une maison d’habitation suite à une
diminution de la teneur en eau (sécheresse 2003)



Saint-Didier-au-Mont-d’Or (69) : Tassement du sol de fondation (argiles) sous une maison
d’habitation suite à une diminution de la teneur en eau (sécheresse 2003)

a)

c)

b)

d)
a) La Bastide des Jourdans : tassement du sol et fissuration
d’un bâtiment (GEOLITHE)
b) Gigors et Lozeron : tassement du sol et fissuration d’une
maison d’habitation (GEOLITHE)
c) Vence : tassement du sol et fissuration d’une maison
d’habitation (GEOLITHE)
d) Draguignan : tassement du sol et fissuration d’une maison
d’habitation (GEOLITHE)
e) Saint-Didier-au-Mont-d’Or : tassement du sol et fissuration
d’une maison d’habitation (GEOLITHE)

e)
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5.3.2

Aléa potentiel de tassement de bâtiments

 Facteurs explicatifs

Au vu des éléments développés précédemment, les aléas potentiels de tassement de bâtiment
dépendent principalement des facteurs suivants.


Les caractéristiques du terrain :


Consolidation des sols ;



Aléas retrait gonflement des argiles ;



Matériaux constitutifs des berges.

 Grille d’aléas
L’influence des facteurs précédents a été testée sur les 15 cas synthétisés sous forme de fiches, dans la
mesure où la présence de bâtiments ou infrastructures était avérée.
N°15

Rivière

Vienne

N°14

Ventron

N°13

Semnon

N°12

Vx Rhône

N°11

Tech

N°10

Var

N°9

Thouet

N°8

Gd Morin

N°7

Drac

N°6

Hesdin

N°5

Touques

N°4

Aume

N°3

Alagnon

N°2

Corrèze

N°1

Orne

Fiche

Consolidation des sols

-

?

-

-

?

?

f

-

?

-

-

-

-

f

-

Aléas retrait gonflement des argiles
(www.argiles.fr)

-

M

-

-

M

M

M

-

M

-

-

-

-

M

-

Matériau constitutif des berges

-

?

-

-

?

?

f

-

?

-

-

-

-

f

-

Evaluation globale de l'aléa potentiel

-

M

-

-

M

M

M

-

M

-

-

-

-

M

-

Figure 51 : Caractérisation
F des - aléas
- potentiels
F
F
Fde tassement
M
- de bâtiments
-

F

-

CARACTERISTIQUES DES BERGES NATURELLES

Vulnérabilité

RISQUE POTENTIEL

ALEA POTENTIEL TASSEMENT DE BATIMENT

Faible

Moyen

Fort

Sols compacts (surconsolidés)

Sols normalement consolidés

Sols mous (sous-consolidés)

A priori nul

Faible

Moyen ou fort

Granulaire propre (sables,
graviers, cailloux, pierres)

Eléments granulaires dans une
matrice fine

Uniquement composé de fines
(limons, argiles)

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Consolidation des sols
Aléas retrait gonflement des argiles
(www.argiles.fr)
Matériau constitutif des berges

Figure 52 : Définition des facteurs pouvant conduire à un aléa de tassement de bâtiments
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5.3.3

Vulnérabilité potentielle au tassement de bâtiments

 Définition de vulnérabilité
La vulnérabilité peut être approchée en identifiant les usages du sol situés dans la zone d’influence de
l’abaissement de la nappe suite à l’effacement du seuil.
Par défaut, la vulnérabilité sera définie comme faible en cas d’absence de bâtiment dans la zone d’influence
du seuil.

VULNERABILITE POTENTIELLE TASSEMENT DE BATIMENT
Faible
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Profondeurs relatives des
fondations, et de la nappe
avant et après suppression
du seuil
Type de fondation
Structure du bâtiment

Moyen

Fort

Cf. Tableau page suivante

Profonde (type pieu)
/

Superficielle, sur sol
très portant
Bâtiment rigide avec
chaînage

Superficielle, sur sol
peu portant
Bâtiment sans chaînage

Figure 53 : Caractérisation de la vulnérabilité au tassement de bâtiments
Cette définition de la vulnérabilité fait apparaître que la date de création du bâtiment n’est pas un facteur
important. En effet, on aurait pu imaginer que les bâtiments créés avant le seuil étaient plus protégés que
les bâtiments créés postérieurement. La vulnérabilité d’un bâtiment est donc potentielle même si celui-ci a
été créé avant le seuil.
En termes de vulnérabilité, il peut être possible, comme pour les érosions de berges, de préciser la
qualification d’un bâtiment selon l’arrêté du 22/10/2010 relatif à la classification et aux règles de
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » (cf. 5.2.3).
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Niveau
piézo initial

Niveau
piézo final

Au-dessus
de la
fondation
Au-dessus
de la
fondation
Au-dessous
de la
fondation

En-dessous
de la
fondation,
à une
profondeur
inférieure à
8 fois la
largeur de
la
fondation

En-dessous
de la
fondation,
à une
profondeur
supérieure
à
8 fois la
largeur de
la
fondation

Variation
piézométrique

Schéma

Vulnérabilité

Commentaires

Faible
(< 0.5 m)

Faible

Surcharge limitée des
terrains liée à la diminution
de la poussée d’Archimède

Forte
(≥ 0.5 m)

Moyenne

Surcharge importante des
terrains liée à la diminution
de la poussée d’Archimède
Surcharge des terrains liée à
la diminution de la poussée
d’Archimède

Faible
(< 0.5 m)
ou forte
(≥ 0.5 m)

Forte

Faible
(< 0.5 m)

Moyenne

Forte
(≥ 0.5 m)

Forte

Faible
(< 0.5 m)

Faible

Au-dessous
de la
fondation

Au-dessous
de la
fondation
Forte
(≥ 0.5 m)

Moyenne

Risque
de
retrait
des
matériaux
immédiatement
sous la fondation en cas de
présence d’argile
Surcharge limitée des
terrains liée à la diminution
de la poussée d’Archimède
Risque de retrait en cas
d’argile sensible à l’eau
Surcharge importante des
terrains liée à la diminution
de la poussée d’Archimède
Risque de retrait en cas
d’argile sensible à l’eau
Surcharge limitée des
terrains liée à la diminution
de la poussée d’Archimède à
une distance importante
sous la fondation
Risque de retrait à une
distance importante en cas
d’argile sensible à l’eau
Surcharge importante des
terrains liée à la diminution
de la poussée d’Archimède à
une distance importante
sous la fondation
Risque de retrait à une
distance importante sous la
fondation en cas de
présence d’argile

Figure 54 : Synthèse des situations de consolidation de sol due à une variation piézométrique
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5.3.4

Grille d’analyse des risques potentiels de tassement de bâtiments

Le risque potentiel est défini comme le croisement entre l’aléa potentiel et la vulnérabilité :
Risque = aléa x vulnérabilité
La grille ci-dessous a été établie à dire d’expert en testant les différentes configurations offertes par les cas
étudiés. On considère que l’absence d’enjeu de la nappe (faible vulnérabilité) autorise à considérer que les
risques sont faibles, même lorsque les aléas potentiels sont forts.

risque potentiel faible ;

risque potentiel moyen ;

risque potentiel fort

Figure 55 : Grille de caractérisation du risque potentiel de tassement de bâtiments
Note : les niveaux d’aléa ou de vulnérabilité retenus seront les niveaux les plus pénalisants identifiés pour les
différents critères.
La figure ci-dessous récapitule les aléas potentiels, la vulnérabilité et les risques potentiels pour les 15 cas
étudiés.
N°15

Rivière

Vienne

N°14

Ventron

N°13

Semnon

N°12

Vx Rhône

N°11

Tech

N°10

Var

N°9

Thouet

N°8

Gd Morin

N°7

Drac

N°6

Hesdin

N°5

Touques

N°4

Aume

N°3

Alagnon

N°2

Corrèze

N°1

Orne

Fiche

Consolidation des sols

-

?

-

-

?

?

f

-

?

-

-

-

-

f

-

Aléas retrait gonflement des argiles
(www.argiles.fr)

-

M

-

-

M

M

M

-

M

-

-

-

-

M

-

Matériau constitutif des berges

-

?

-

-

?

?

f

-

?

-

-

-

-

f

-

Evaluation globale de l'aléa potentiel

-

M

-

-

M

M

M

-

M

-

-

-

-

M

-

Vulnérabilité

-

F

-

-

F

F

F

-

M

-

-

-

-

F

-

CARACTERISTIQUES DES BERGES NATURELLES

RISQUE POTENTIEL

Figure 56 : Caractérisation des risques potentiels de tassement de bâtiments
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5.3.5

Mesures avant et après travaux

Pour affiner la connaissance du phénomène et réduire les risques sur un site en particulier, les protocoles
suivants peuvent être appliqués.
 Reconnaissances géotechniques
Dans tous les cas avec présence de bâtiment dans la zone d’influence du seuil, des
reconnaissances géotechniques par un ingénieur spécialisé seront réalisées pour
déterminer le niveau de risque. Etant donné la technicité du diagnostic et les questions
responsabilités, l’avis d’un expert est en effet indispensable.
Les reconnaissances géotechniques ont 2 principaux objectifs :


Vérification de la cote des fondations des bâtiments ; cette analyse peut être menée à
partir de plans cotés du bâtiment s’ils sont existants. En dehors d’accès aux fondations par des
excavations existantes (caves, accès côté cours d’eau, etc.), il sera généralement nécessaire de
procéder à un sondage destructif à la pelle mécanique en pied de bâtiment. Sur les vieux
bâtiments de plusieurs siècles, il pourra être nécessaire de procéder à plusieurs sondages étant
donné les probables hétérogénéités de configuration des fondations qui pourraient exister
(modifications du bâtiment au cours du temps) ;



Détermination de la cote moyenne de la nappe depuis un puits ou forage existant. En
l’absence d’une telle donnée facile d’accès, la cote de la nappe devra être approchée par
sondages destructifs et relevés piézométriques. Les panneaux électriques pourront être réalisés
en travers de l’axe du cours d’eau ; la précision sur la profondeur de la nappe sera de l’ordre de
10%, à condition que les panneaux électriques soient calés par quelques sondages destructifs
avec relevés piézométriques.

En cas de risque moyen ou fort, des investigations complémentaires devront être menées.


En cas de risque moyen :




Identification géotechnique des matériaux par essais en laboratoire : analyse
granulométrique (norme NF P 94-056), teneur en eau (norme NF P 94-050), limite
d’Atterberg (norme NF P 94-051) pour identification GTR (norme NF P 11-300) sur
échantillons prélevés in situ (sondages à la pelle ou directement en berge) ~ 1 u /
30 à 50 m ;

En cas de risque fort :


Analyse granulométrique par sédimentation en laboratoire (norme NF P 94-057) sur
échantillons prélevés in situ (sondages à la pelle ou directement en berge) ~ 1 u /
30 à 50 m ;



Essais de limite de retrait (norme XP P 94-060-2) ~ 1 u / 50 à 100 m ;



Mesure de l’état de consolidation des sols (Essais œdométriques - norme NF EN 94090-1) ~ 1 u / 50 à 100 m ;



Essais de perméabilité en forage (essais Lefranc, norme NF P 94-132) ~ 1 u / 30 à
50 m ;



Essai de pompage (norme NF P 94 130) pour évaluer l’influence d’un rabattement de
nappe.

Note : la fréquence des sondages est donnée à titre indicatif et doit être adaptée à la réalité de
chaque site par le conseil d’un ingénieur géotechnicien.
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 Calculs et modélisations


Dans tous les cas :




Dimensionnement
chainages…) ;

des

reprises

en

sous-œuvre

éventuelles

(micropieux,

En cas de risque fort :


Modélisation du rabattement de nappe en conditions transitoires (nécessité de
connaissance de la perméabilité, de la transmissivité et du coefficient
d’emmagasinement des horizons géotechniques) ;



Modélisation géotechnique de la déformation et des contraintes dans les terrains.

 Surveillance


En cas de risque moyen :




Mise en place de piézomètres pour suivi de l’évolution de la nappe ;

En cas de risque fort :


Suivi extensométrique ou topographique.

 Traitement préventif


Reprise en sous-œuvre préalable des bâtiments (micropieux, chainages…) ;



Application du dimensionnement interactif (vérification de l’adéquation déformations
théoriques et déformations mesurées et adaptation de la quantité de confortement à
l’objectif de déformation acceptable).

Rappel : Les missions géotechniques sont classifiées par la norme NF P 94-500 15/11/2006.
• Mission G 11 : Etude géotechnique préliminaire de site
• Mission G 12 : Etude d’avant-projet géotechnique
• Mission G 2 : Etude géotechnique de projet
• Mission G 3 : Etude et suivi géotechnique d'exécution (côté Entreprise)
• Mission G 4 : Supervision géotechnique d'exécution (côté Maîtrise d’ouvrage / d’œuvre)
• Mission G 5 : Diagnostic géotechnique
Les sondages, essais et mesures géotechniques sont intégrés aux différentes missions.
Exemples de coût :
 Cas d’un bâtiment en risque faible : reconnaissances de terrain, vérification des cotes des fondations
sans sondage par accès aisé ou lecture de plans ; repérage de la cote moyenne de la nappe alluviale
d’après mesure dans un puits ou forage à proximité – Coût ~ 2 à 3 k€ HT (Missions G11/G5).
 Cas d’un bâtiment en risque moyen : reconnaissances de terrain, vérification des cotes des fondations
sur plans et par sondages à la pelle mécanique, 3 sondages à la pelle mécanique avec prélèvement et
identification GTR, pose de 2 piézomètres étude de diagnostic géotechnique – Coût ~ 5 à 10 k€ HT
(Missions G11/G5).
 Cas d’un bâtiment en risque fort : reconnaissances de terrain, vérification des cotes des fondations sur
plans et par sondages à la pelle mécanique, 3 sondages à la pelle mécanique avec prélèvement et
identification GTR, essai de retrait, essais œdométriques, 3 forages avec essais de perméabilité
(Lefranc, Porchet) et essai de pompage, étude de diagnostic géotechnique avec modélisation couplée
géotechnique et hydraulique interne – Coût ~ 15 à 20 k€ HT, + lectures régulières ~ 500 € HT /
intervention (Missions G11/G5).
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Degré de complexité
du fonctionnement
de la nappe
Nombre de seuils
concernés
Cas simple :
 équipement minimal dans la
zone d’influence du seuil,
travail à partir des plans et
données existantes
 quantification du risque par
croisement entre cote des
fondations et niveaux de la
nappe
Nombre de
bâtiments dans la
zone d’influence
du seuil et
vulnérabilité de
ces bâtiments

Cas complexe :
 Sondages et équipements denses et
complets dans la zone d’influence,
essais de sols, essais de pompage,
etc.
 quantification du risque par
modélisation du rabattement de
nappe et modélisation géotechnique
de la déformation et des contraintes
des terrains

Figure 57 : Besoins en équipement et quantification en fonction de la complexité du contexte
pour l’impact géotechnique

5.4
5.4.1

Affouillement d’ouvrages dans le lit
Présentation du phénomène

Cette partie a vocation à rappeler les phénomènes d’affouillement d’ouvrages et à ne pas négliger ce risque
dans les études d’effacement de seuil.
La suppression d’un seuil risque, par augmentation du transport solide et érosion régressive, de créer une
incision du lit, et par conséquent un affouillement des ouvrages situés dans le lit en amont (piles de pont,
ouvrages de soutènement de berges).
Le phénomène d’érosion régressive ne sera pas décrit précisément ici. Il dépend de l’équilibre du profil en
long et son ampleur dépend de la hauteur d’abaissement du seuil et du fonctionnement morphodynamique
de la rivière.

5.4.2

Aléa potentiel d’affouillement d’ouvrages dans le lit

Le phénomène d’érosion régressive est supposé connu.
 Grille d’aléas
L’influence des facteurs précédents a été testée sur les 15 cas synthétisés sous forme de fiches, dans la
mesure où la présence d’ouvrages en amont était avérée.
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N°15

Rivière

Vienne

N°14

Ventron

N°13

Semnon

N°12

Vx Rhône

N°11

Tech

N°10

Var

N°9

Thouet

N°8

Gd Morin

N°7

Drac

N°6

Hesdin

N°5

Touques

N°4

Aume

N°3

Alagnon

N°2

Corrèze

N°1

Orne

Fiche

Ampleur du phénomène d'érosion régressive
suite à l'effacement du seuil

-

-

-

-

-

f

F

-

-

-

M

-

-

-

f

Evaluation globale de l'aléa potentiel

-

-

-

-

-

f

F

-

-

-

M

-

-

-

f

CARACTERISTIQUES DES BERGES NATURELLES

-potentiels
- d’affouillement
F
F
- d’ouvrages
M
-dans- le lit
Figure 58 : Caractérisation des
aléas

Vulnérabilité

M

RISQUE POTENTIEL

ALEA POTENTIEL TASSEMENT DE BATIMENT

Faible

Moyen

Fort

Faible intensité

Moyenne intensité

Forte intensité

EROSION REGRESSIVE
Ampleur du phénomène d'érosion
régressive suite à l'effacement du seuil

Figure 59 : Définition des facteurs pouvant conduire à un aléa d’affouillement d’ouvrages dans
le lit

5.4.3

Vulnérabilité potentielle d’affouillement d’ouvrages dans le lit

 Définition de vulnérabilité
La vulnérabilité peut être approchée en identifiant les ouvrages situés sur le linéaire impacté en état initial
par le remous du seuil.
VULNERABILITE POTENTIELLE

Faible

Absence d'ouvrage dans le remous du seuil

Moyen

Présence d'ouvrage dans le remous du seuil avec fondations calées
à moins de 5 m du niveau du fond du lit prévu

Fort

Présence d'ouvrage dans le remous du seuil avec fondations calées
à plus de 5 m du niveau du fond du lit prévu



Figure 60 : Caractérisation de la vulnérabilité d’affouillement d’ouvrages dans le lit
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5.4.4

Grille d’analyse des risques potentiels d’affouillement d’ouvrages dans le lit

Le risque potentiel est défini comme le croisement entre l’aléa potentiel et la vulnérabilité :
Risque = aléa x vulnérabilité
La grille ci-dessous a été établie à dire d’expert en testant les différentes configurations offertes par les cas
étudiés. On considère que l’absence d’enjeu de la nappe (faible vulnérabilité) autorise à considérer que les
risques sont faibles, même lorsque les aléas potentiels sont forts.

risque potentiel faible ;

risque potentiel moyen ;

risque potentiel fort

Figure 61 : Grille de caractérisation du risque potentiel d’affouillement d’ouvrages dans le lit
La figure ci-dessous récapitule les aléas potentiels, la vulnérabilité et les risques potentiels pour les 15 cas
étudiés.
N°15

Rivière

Vienne

N°14

Ventron

N°13

Semnon

N°12

Vx Rhône

N°11

Tech

N°10

Var

N°9

Thouet

N°8

Gd Morin

N°7

Drac

N°6

Hesdin

N°5

Touques

N°4

Aume

N°3

Alagnon

N°2

Corrèze

N°1

Orne

Fiche

Ampleur du phénomène d'érosion régressive
suite à l'effacement du seuil

-

-

-

-

-

f

F

-

-

-

M

-

-

-

f

Evaluation globale de l'aléa potentiel

-

-

-

-

-
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F

-

-
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-

-

-
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Vulnérabilité

-

-

-

-

-

F

F

-

-

-

M

-

-

-

M

CARACTERISTIQUES DES BERGES NATURELLES

RISQUE POTENTIEL

Figure 62 : Caractérisation des risques potentiels d’affouillement d’ouvrages dans le lit
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5.4.5

Mesures avant et après travaux

Les mesures proposées ici visent essentiellement à caractériser la vulnérabilité des ouvrages. Les mesures
concernant le fonctionnement morphodynamique de la rivière sont supposées être connues par ailleurs.
 Reconnaissances géotechniques
Dans tous les cas avec présence d’ouvrage dans la zone d’influence du seuil, des
reconnaissances géotechniques par un ingénieur spécialisé seront réalisées pour
déterminer le niveau de risque.
Les reconnaissances géotechniques ont pour objectifs les volets suivants :


Vérification de la cote des fondations des ouvrages ; cette analyse peut être menée à
partir de plans cotés des ouvrages s’ils sont existants. Sinon, il sera nécessaire de procéder à un
sondage destructif à la pelle mécanique ou autre technique en pied de bâtiment ;



Détermination des terrains supportant l’ouvrage à partir de données géologiques
existantes (études préliminaires à la création de l’ouvrage). En l’absence d’une telle donnée
facile d’accès, la nature des terrains devra être approchée par sondages destructifs. Les
panneaux électriques sont à écarter si l’ouvrage est situé dans le lit mineur.

En cas de risque moyen ou fort, des investigations complémentaires devront être menées.


En cas de risque moyen :




Identification géotechnique des matériaux par essais en laboratoire : analyse
granulométrique (norme NF P 94-056), teneur en eau (norme NF P 94-050), limite
d’Atterberg (norme NF P 94-051) pour identification GTR (norme NF P 11-300) sur
échantillons prélevés in situ (sondages à la pelle ou directement en berge) ~ 1 u /
30 à 50 m ;

En cas de risque fort :


Analyse granulométrique par sédimentation en laboratoire (norme NF P 94-057) sur
échantillons prélevés in situ (sondages à la pelle ou directement en berge) ~ 1 u /
30 à 50 m ;



Essais de limite de retrait (norme XP P 94-060-2) ~ 1 u / 50 à 100 m ;



Mesure de l’état de consolidation des sols (Essais œdométriques - norme NF EN 94090-1) ~ 1 u / 50 à 100 m ;



Essais de perméabilité en forage (essais Lefranc, norme NF P 94-132) ~ 1 u / 30 à
50 m ;



Essai de pompage (norme NF P 94 130) pour évaluer l’influence d’un rabattement de
nappe.

Note : la fréquence des sondages est donnée à titre indicatif et doit être adaptée à la réalité de
chaque site par le conseil d’un ingénieur géotechnicien.

REMNCE00295-01/ CEMNCE111631
TLT-SGE-FLA / FLA / CM
30/04/2012
Page : 86/95
BGP200/5

5.5

Synthèse illustrative des risques géotechniques

Les risques géotechniques développés précédemment, ainsi que les reconnaissances et surveillances
nécessaires sont illustrés sur le schéma ci-dessous.

Figure 63 : Synthèse des enjeux géotechniques (GEOLITHE)
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6.

Conclusion

Le présent dossier a consisté à établir une revue globale de 3 impacts plutôt méconnus liés à l’effacement
des seuils :


impact hydrogéologique sur la ressource en eau souterraine ;



impact sur les annexes hydrauliques ;



impact géotechniques.

Les retours d’expérience bien documentés dans ces domaines sont peu nombreux.
Les données existantes sur les projets ou réalisation d’effacements de seuils focalisent souvent sur les
premiers objectifs du projet : la biologie, le fonctionnement morpho-sédimentaire, les habitats aquatiques,
les boisements de berge, l’état des berges, etc. Par ailleurs, les projets effectivement réalisés ces dernières
années procédaient souvent d’opportunités techniques et foncières où ces 3 impacts en jeu n’apparaissaient
pas ou étaient négligeables.
Les données et analyses les plus significatives pour ces 3 impacts figurent souvent dans des études
préalables récentes. Celles-ci n’ont cependant pas toujours abouti à la réalisation des projets du fait
d’impacts qui se sont avérés potentiellement importants.
Cette étude a permis de recenser les plus importants projets d’effacement ou d’arasement de seuils réalisés
en France, ainsi qu’une partie des projets en cours arrêtés ou actuellement au stade des études préalables.
Au total, 43 projets ou groupe de projets ont été recensés, et 15 d’entre eux ont été analysés finement.
Pour chaque impact, l’étude a permis de caractériser successivement :


les phénomènes physiques en présence,



le rôle d’un seuil dans ces phénomènes,



les aléas, la vulnérabilité et les risques liés à l’effacement d’un seuil,



les mesures à prendre en situation avant ou après travaux pour envisager la faisabilité d’un projet,
définir les mesures correctives et assurer le suivi post-travaux.

Ce travail est une première esquisse des analyses à mener pour quantifier les impacts. Il permettra
d’alimenter les documents de référence qui visent à rendre plus complète et plus fiable l’étude de la
faisabilité d’effacement de seuils à travers une analyse coût-bénéfice des gains écologiques et des impacts
sur les usages.
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Missé (77)
29
N°10 - Etude d’incidences d’abaissement de seuils sur le Var à
Carros (06)
33
N°11 - Reconstruction du seuil du Moulin sur le Tech au Boulou
(66)
39
N°12 - Etude du devenir du seuil de la conduite AEP en fond de
Vieux Rhône (69)
44
N°13 - Etude d’effacement du seuil du Moulin de Quénouard sur
le Semnon (35)
49
N°14 - Effacement du barrage de l’ancien moulin Maurice sur le
Ventron (88)
52
N°15 - Arasement du barrage de Maisons-Rouges sur la Vienne
(37)
54
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N°X

TITRE (Dpt)
Fond SCAN25
et localisation de l’ouvrage

Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Commune(s)

Nom cours d’eau
Un des 6 bassins nationaux
Une des 22 hydroécorégions N1
XXX km²
Département (n°)
Nom commune(s)

D’après données existantes ou
station hydrométrique la plus
proche

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Nom du maître d’ouvrage

Nature des travaux :

Nature des travaux

Objectifs :

Objectif de l’opération

Date de réalisation :

Mois Année

Opportunité de
restauration :

Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :
Description des
travaux :
Nature des suivis :



Liste d’arguments ayant motivé l’effacement/l’arasement de l’ouvrage














Chute de l’ouvrage : XXX m
Largeur de l’ouvrage : XXX m
Longueur de remous : XXX km
Pente moyenne du cours d’eau : XXXX %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : XXX m
Perméabilité caractéristique de la nappe : XXX (m/s)
QMNA5 : XXXX m3/s
Qm : XXXX m3/s
Q10 : XXXX m3/s
Q2 : XXXX m3/s

D’après données existantes ou
station hydrométrique la plus
proche

Liste travaux
Liste travaux

Description globale du suivi

Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

D’après données
existantes ou
mesures Google
Earth

Etat initial :
XXXX

Synthèse des données existantes (si disponible)
ou interprétation d’après des données facilement
exploitables (BD Ortho, Infoterre, etc.)
Vert : risque potentiel faible à négligeable
ou « Etat projeté » dans le
cadre d’une étude préalable

Suivi travaux et post-travaux :
XXXXX
Orange : risque potentiel moyen
Rouge : risque potentiel fort

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
XXXXX

ou « Etat projeté » dans le
cadre d’une étude préalable

Suivi travaux et post-travaux :

Géotechnique de
bâtiments :

Synthèse des autres
impacts analysés

Etat initial :
XXXX
Suivi travaux et post-travaux :
XXXX
XXXXX

ou « Etat projeté » dans le
cadre d’une étude préalable

D’après données existantes
ou interprétation qualitative
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N°1

Suppression du seuil
d’Hatrize sur l’Orne (54)

Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Commune :

Orne
Rhin-Meuse
10 – Côtes calcaires Est
902 km²
Meurthe-et-Moselle (54)
Hatrize

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Syndicat des Communes riveraines de l’Orne

Nature des travaux :

Suppression d’un seuil d’un ancien moulin fortement dégradé sur un cours d’eau de plaine

Objectifs :

Amélioration de la qualité écologique de l’Orne dégradée sur plusieurs kilomètres tout en préservant
les activités et le patrimoine associé au site

Date de réalisation :

Printemps 2011

Opportunité de
restauration :

Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :

Description des
travaux :
Nature des suivis :


















Ouvrage à dominante fixe, dégradé, travaux de confortement à réaliser
Abandon de l’usage économique
Potentiel écologique et paysager attendu élevé
Chute de l’ouvrage : 0.65 m
Largeur de l’ouvrage : ~ 60 m
Longueur de remous : 6.8 km
Pente moyenne du cours d’eau : ~ 0,01 %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 25 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : inconnue
QMNA5 : ~ 1.10 m3/s
Qm : ~ 12.5 m3/s
Q2 : ~ 150 m3/s (approximation)
Q10 : 250 m3/s
Suppression de l’ouvrage actuel et mise en place d’un seuil de fond en enrochement libre
Conservation d’un niveau abaissé dans le bief de l’ouvrage
Mesure d’accompagnement sur le lit et les berges (protection, restauration et renaturation de
berge)

Suivi scientifique de l’ONEMA sur les gains biologiques et écologiques lors de la création d’une brèche
préalable à la suppression (qualité des habitats piscicoles)

Illustrations

Vue du déversoir de décharge du moulin de l’Hatrize
(SINBIO, décembre 2008)

Mise en place du seuil de fond noyé avant
suppression définitive du déversoir (AERM, avril 2011)

Synthèse impacts effacement de seuils – Fiche retour d’expérience – CEMAGREF – BURGEAP, 2012
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Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

Etat initial :
Absence de données. Cet enjeu a été jugé négligeable ou ignoré.
Suivi travaux et post-travaux :
Absence de données. Aucun impact significatif n’a été mis en évidence a posteriori après
travaux.

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
Cartographie/identification des milieux annexes (bras morts, habitats terrestres, flore) et des
zones inondables.
Prévision d’un abaissement de 0.46 m à 0.71 m de la ligne d’eau en amont en situation de
basses et moyennes eaux.
Suivi travaux et post-travaux
 Perte de fonctionnalité d’une annexe hydraulique qui s’est retrouvée perchée par rapport
au niveau d’eau abaissé (hauteur inconnue). Réalisation de travaux de remodelage de la
connexion aval et du chenal afin de rendre fonctionnelle l’annexe devenue bras mort
(profondeur d’approfondissement inconnue) ;
 Déconnexions localisées du système racinaire de la végétation et mortalités de quelques
arbres ;
 Renaturation et utilisation du bief de l’ancien moulin comme bras secondaire pouvant
représenter un intérêt écologique et hydraulique (décharge en crue).

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
Absence de bâtiments directement concernés. Les enjeux géotechniques ont concerné des
berges naturelles dont certaines se sont effondrées dans le lit mineur après arasement de
l’ouvrage et suite aux crues.
Absence de cartographie de l’état des berges en état initial mais prévision de travaux de
restauration en parallèle de l’arasement de l’ouvrage étant donné la présence d’enjeux fonciers
et agricoles dans le secteur.
Suivi travaux et post-travaux
Réalisation de protection de berges dans les secteurs érosifs étant donné la présence
d’habitations diffuses et retalutage des berges abruptes de l’ancienne retenue avec une pente
douce

Synthèse des autres
impacts analysés

Observation d’une amélioration des habitats piscicoles avec une diversification des faciès
d’écoulement dans l’ancienne retenue de l’ouvrage :

Source : V.BURGUN (ONEMA, 2010)
En 2011, une pêche à l’électricité a été réalisée dans la zone libérée par la brèche. Bien que le
milieu soit récent, on observe déjà une augmentation des populations de poissons d’eaux
courantes comme le goujon, le chevesne, la vandoise et le chabot. D’autres poissons rhéophiles
font leur retour comme le hotu et le barbeau fluviatile.
Recréation naturelle d’un lit d’étiage sinueux par effondrement des berges.

Synthèse impacts effacement de seuils – Fiche retour d’expérience – CEMAGREF – BURGEAP, 2012
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Arasement d’un seuil
N°2 sur la Corrèze à Tulle (19)
Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Commune :

Corrèze
Adour - Garonne
3 – Massif Central
356 km²
Corrèze (19)
Tulle

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Communauté de Communes Tulle et Cœur de Corrèze

Nature des travaux :

Arasement du seuil de l’usine BWA et maintien d’un seuil de fond

Objectifs :

Assurer la libre circulation des canoë-kayaks et la recolonisation de la truite et du saumon en amont.
Rétablir un profil en long proche des conditions avant perturbation

Date de réalisation :

Juin 2008

Opportunité de
restauration :

Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :

Description des
travaux :
Nature des suivis :


















Ouvrage à dominante fixe, vétuste et sans usage économique
Mise en valeur touristique de la Corrèze dans le cadre d’activité de canoë-kayak
Problématique de sécurité publique associée à l’ouvrage
Chute de l’ouvrage : 3 m
Largeur de l’ouvrage : 30 m
Longueur de remous : ~ 800m
Pente moyenne du cours d’eau : 0.3 %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 25 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : inconnue
QMNA5 :1.3 m3/s
Qm : 10 m3/s
Q2 : ~ 55 m3/s
Q10 : 110 m3/s
Abaissement du seuil jusqu’à l’obtention d’une chute résiduelle de 0.3m
Mise en place d’un tapis d’enrochements sur 40m en aval de l’ouvrage pour éviter les
phénomènes d’érosion régressive
Protections des berges avec géotextile végétalisé ou épis déflecteurs en enrochements

Suivi 2008-2011 sur le lit mineur, les ouvrages, la végétation et le peuplement piscicole par la
communauté d’agglomération de Tulle

Illustrations

Vue du seuil après aménagement en eau (Communauté
d’agglomération de Tulle)

Protection de berge pas épis déflecteurs en rive droite et
pose de géotextile en rive gauche en amont de l’ouvrage
(Communauté d’agglomération de Tulle)

Synthèse impacts effacement de seuils – Fiche retour d’expérience – CEMAGREF – BURGEAP, 2012
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Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

Etat initial :
Absence de données. Cet enjeu a été jugé négligeable ou ignoré.
Suivi travaux et post-travaux :
Absence de données. Aucun impact significatif n’a été mis en évidence a posteriori après travaux,
les protections de berge et murs de soutènement ayant été confortés

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
Modélisation hydraulique effectué sur la base de 10 profils en travers en moyennes et basses eaux
Pas d’annexes intéressantes en connexion avec le lit mineur étant donné le contexte urbain
Suivi travaux et post-travaux
Absence de données. Aucun impact significatif n’a été mis en évidence a posteriori après travaux.

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
Profil en long du cours d’eau et 26 profils en travers réalisés dans ce secteur en 2005 ; estimation
de la nouvelle pente d’équilibre.
Les berges se caractérisent par des profils abrupts voire verticaux, constitués de blocs et de
matériaux de médiocre qualité, et consolidés par des murs de soutènement et des perrés (route
départementale en rive droite). Absence d’étude géotechnique des murs de soutènement.
Suivi travaux et post-travaux
Un suivi technique des ouvrages a été mis en place :
 Les épis réalisé en rive droite (soutien du remblai de la route) ont bien tenu et aucune
érosion de berge n’a été constatée en rive gauche où les berges ont été protégées par un
géotextile et végétalisées ;
 Bonne tenue globale de la végétation de berge replantée avec quelques actions d’entretien
et de reprise au niveau des lits de plançon et bouture de saules.

Synthèse des autres
impacts analysés

Amélioration de la diversité et de la qualité des faciès d’écoulements sur le tronçon de cours d’eau.

Suivi des faciès d’écoulement avant et après travaux (Communauté
d’agglomération de Tulle – Malavoi, 2005-2011)
Restauration de l’habitat de la Corrèze et de la capacité d’accueil nécessaire aux espèces électives
de ce cours d’eau. Restauration des peuplements piscicole après 3 années (FDAAPPMA 19 et la
Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze)

Illustrations

Profil en long de la Corrèze
(Malavoi, 2005)

Synthèse impacts effacement de seuils – Fiche retour d’expérience – CEMAGREF – BURGEAP, 2012
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Seuil sur la Corrèze avant aménagement en 2005 (Communauté d’Agglomération de tulle)

Plan de situation (2011, Biotec)

Seuil sur la Corrèze après aménagement en 2011 (Communauté d’Agglomération de Tulle)

Synthèse impacts effacement de seuils – Fiche retour d’expérience – CEMAGREF – BURGEAP, 2012
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Effacement du seuil de
N°3 Stalapos sur l’Alagnon (15)
Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Communes :

Alagnon
Loire Bretagne
3 – Massif Central
310 km² (station de Joursac)
Cantal (15)
Murat, Albepierre-Bredons

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Syndicat intercommunal de gestion de l’Alagnon et de ses affluents (SIGAL)

Nature des travaux :

Suppression du seuil d’un ancien moulin

Objectifs :

Rétablissement de la continuité écologique

Date de réalisation :

Juin 2008

Opportunité de
restauration :

Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :

Description des
travaux :
Nature des suivis :



Ouvrage à dominante fixe, sans usage et avec abandon du droit d’eau par le propriétaire














Chute de l’ouvrage : 2.7 m
Largeur de l’ouvrage : 26 m
Longueur de remous : 400 m
Pente moyenne du cours d’eau : 0.3 %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 15 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : inconnue



QMNA5 : 0.96 m3/s
Qm : ~ 6,4 m3/s
Q2 : 68 m3/s
Q10 : 120 m3/s
Mise à sec du chantier et arasement du seuil à la pelle mécanique
Terrassement du lit et mise en place d’enrochements localisés en vue de la protection des
berges du camping riverain
Retalutage et végétalisation des berges

Mise en œuvre d’un suivi interne au SIGAL sur l’évolution des profils en travers, de la granulométrie
et des frayères au droit de l’aménagement en 2010.

Illustrations

Seuil de Stalapos avant aménagement (SIGAL)

Seuil du Stalapos après aménagement (SIGAL)
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Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

Etat initial :
Au niveau du site de l’ouvrage, l’Alagnon est associée à la plaine alluviale. Les phénomènes de
remontées de nappe sont constatés au droit de l’ouvrage et sont favorisées par le rehaussement
de la ligne d’eau.
Prévision d’un abaissement de la nappe d’au moins 0.50 m, sans conséquence sur des usages
avérés.
Suivi travaux et post-travaux :
Absence de données. Aucun impact significatif n’a été mis en évidence a posteriori après
travaux.

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
Identification d’une zone humide (prairie humide) en amont de l’ouvrage en rive droite alimentée
partiellement par l’Alagnon en période de crue (formation d’un marécage). En amont de
l’ouvrage, des débordements se produisent pour des crues d’occurrence annuelle tandis que
l’aval permet de transiter les débits d’occurrence décennale. Réduction de la capacité de transit
des crues due à l’ouvrage. Zone amont de l’ouvrage classée à risque (zonage rouge) dans le
cadre du PPRI.
Prévision d’une réduction de l’alimentation de la prairie humide par le cours d’eau (efficace
seulement à partir de la fréquence décennale) suite à l’aménagement. Prévision d’une réduction
des débordements sur le camping en rive gauche avec le passage de la crue décennale en amont
de l’ouvrage.
Suivi travaux et post-travaux
Révision des cartes des zones inondables du PPRI suite à l’arasement du seuil.

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
Profil en long du cours d’eau en amont et en aval du seuil. Détermination de la nouvelle pente
d’équilibre et des mouvements de transport de solide après aménagement. Présence d’enjeux
important en rive gauche et en amont de la retenue de l’ouvrage dont une partie est située en
zone rouge du PPRI (Pont SNCF situé 450m en amont de l’ouvrage, berges d’un camping en rive
gauche)
Prévision d’un effondrement de berges sur une largeur de 1.5 m à 9 m et d’une perte la ripisylve
par déconnexion du système racinaire. Mise en œuvre de différents types de renaturation de
berge (retalutage, enrochements, replantation).
Suivi travaux et post-travaux
Atteinte de l’équilibre global du profil en long avec quelques modifications provenant de
variations saisonnières et naturelles (variation granulométriques localisées, appariation de
chenaux privilégiés d’écoulement, phénomènes d’exhaussement et d’incisons légers localisés)

Synthèse des autres
impacts analysés

Suivi des frayères à truites avant et après aménagements :
 37 frayères avant arasement (automne 2007)
 91 frayères après arasement (automne 2008)

Illustrations

Seuil de Stalapos avant aménagement (SIGAL)

Seuil de Stalapos pendant les travaux (SIGAL)

Synthèse impacts effacement de seuils – Fiche retour d’expérience – CEMAGREF – BURGEAP, 2012
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N°4

Arasement du seuil du Pont
Paillard sur un bras
secondaire de l’Aume (16)

Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Communes :

Bras secondaire de l’Aume
Adour - Garonne
9– Tables Calcaires
472 km²
Charente (16)
Fouqueure, Ambérac

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin Aume – Couture (SIAHBAC)

Nature des travaux :

Arasement des parties mobiles du seuil
Rétablissement de la continuité écologique et des habitats aquatiques

Objectifs :

Sensibilisation des acteurs locaux à ce type de travaux dans le cadre de l’instauration d’une
dynamique de restauration des cours d’eau

Date de réalisation :

Juin 2008

Opportunité de
restauration :

Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :
Description des
travaux :
Nature des suivis :














Ouvrage à dominante mobile (madriers), appartenant et géré par le syndicat de rivière
Nouvelle orientation de restauration de la continuité écologie dans le cadre de la DCE



Suppression des madriers de bois du seuil avec conservation de la structure béton

Chute de l’ouvrage : 1.2 m
Largeur de l’ouvrage : 8 m
Longueur de remous : 300 m
Pente moyenne du cours d’eau : faible
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 3.5 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : peu à très peu perméable (environ 10-6 à 10-8 m/s)
QMNA5 : Qm : 0.05 m3/s
Q2 : Q10 : -

Suivis de la nappe d’accompagnement et des profils en travers prévus, mais seul un suivi
photographique a été réalisé

Illustrations

Etat initial avant travaux (SIAHBAC)

Etat final juste après les travaux (SIAHBAC)
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Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

Etat initial :
Historiquement, ce bras secondaire transitait dans une zone de marécage avec les autres bras de
l’Aume, mais les travaux de recalibrage et de drainage ont conduit à la disparation des zones
humides. Absence de données en état initial.
Suivi travaux et post-travaux :
Suivi des niveaux de la nappe d’accompagnement prévu dans le cadre du risque de perte de
rendement agricole, prévu mais non engagé.

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
Absence d’état initial sur les annexes ou milieux humides associées et sur les occurrences de
débordement du lit.
Le bras secondaire est par ailleurs sous l’influence d’une gestion hydraulique en amont
(répartiteur hydraulique), ce qui limite considérablement les débordements naturels du cours
d’eau.
On notera également que l’ouvrage se situe sur un bras secondaire de l’Aume. Son arasement
permet ainsi le décloisonnement d’habitats annexes au lit mineur de l’Aume (bras vif).
Suivi travaux et post-travaux
Absence de suivi.
La nature peu perméable des terrains environnants a vraisemblablement limité les impacts sur
les milieux humides.

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
Pas d’enjeux prioritaires présents sur les berges. Aucune plantation, ni aucun aménagement
dans le lit mineur n’ont été envisagés dans un premier temps, le but étant de suivre l’évolution
naturelle du milieu.
Existence d’un profil en long avant travaux, mais non réalisé après aménagement.
Suivi travaux et post-travaux
Suivi photographique réalisé depuis juin 2008.
Etant donné, la faible énergie du cours d’eau, les berges n’ont pas présenté de risque particulier
d’érosion après aménagement. De plus, la base en béton de l’ouvrage a été conservée, ce qui a
fortement limité les risques d’érosion régressive dans le lit.
Les berges se sont ainsi végétalisées naturellement et présentent actuellement un état stabilisé.

Synthèse des autres
impacts analysés

Observation nette d’une amélioration des faciès d’écoulement et des substrats du lit mineur :
 Retour naturelle d’une végétation rivulaire adaptée
 Apparition de végétation aquatique adaptée (callitriche, potamots, etc.)
 Retour de faciès d’écoulement et de substrat plus diversifiés

Synthèse impacts effacement de seuils – Fiche retour d’expérience – CEMAGREF – BURGEAP, 2012
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Illustrations

Juin 2008

Juin 2009

Mai 2010

Octobre 2008

Février 2011

Juin 2011

Photos du SIAHBAC (Julien Blancant)
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N°5

Effacement du barrageclapet sur la Touques à
Lisieux (14)

Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Commune :

Touques
Seine - Normandie
9– Tables Calcaires
632 km² (station de Lisieux)
Calvados (14)
Lisieux

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Commune de Lisieux

Nature des travaux :

Arasement d’un barrage-clapet et maintien d’un seuil de fond

Objectifs :

Rétablissement de la continuité écologique, notamment pour la truite de mer et l’anguille

Date de réalisation :

Juin 2007 à juin 2008

Opportunité de
restauration :

Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :

Description des
travaux :
Nature des suivis :


















Classement rivière migrateur datant de 1924 renouvelé et élargi en 1999
Impossibilité technique de réaliser une passe multi-espèces à grands bassins
Nombreuses et coûteuses opérations de maintenance de l’ouvrage mobile et de la retenue
Chute de l’ouvrage : 1.9 m
Largeur de l’ouvrage : 9 m
Longueur de remous : 450 m
Pente moyenne du cours d’eau : 0,25 %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 9 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : inconnue
QMNA5 : 3,1 m3/s
Qm : 5,3 m3/s
Q2 : 22 m3/s (débit moyen journalier, débit de pointe non disponible)
Q10 : 38 m3/s (débit moyen journalier, débit de pointe non disponible)
Suppression du barrage-clapet et maintien d’un seuil environ 1,20 m plus bas
Aménagement d’un parcours d’eaux vives avec des seuils en enrochements maçonnés
Aménagement de confortements de murs de soutènement et de berges en amont dans
l’emprise de l’ancienne retenue et sur un ruisseau affluent

Absence de suivi, d’après les données collectées

Illustrations

Etat initial avant travaux (Cne de Lisieux)

Etat final après les travaux (Cne de Lisieux)
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Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

Etat initial :
Absence de données. Cet enjeu a pu être négligé ou jugé négligeable alors que potentiellement
des murs de soutènement et des habitations étaient concernés en amont (abaissement de nappe
probable de l’ordre du mètre).
Suivi travaux et post-travaux :
Absence de données. Aucun impact significatif n’a été mis en évidence a posteriori après
travaux, les travaux de confortement des murs de soutènements ayant été réalisés.

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
Absence de données. Absence d’enjeu milieux naturels a priori.
Suivi travaux et post-travaux
Absence de suivi.

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
Les données initiales n’ont pu être collectées ni consultées. Un enjeu géotechnique fort a dû être
mis en évidence puisque des confortements de murs de soutènement et de berges ont été
réalisés.
Suivi travaux et post-travaux
Les travaux de confortement des murs de soutènement ont consisté notamment à réaliser des
longrines en palplanches d’une largeur de l’ordre de 0,80 m pouvant permettre un cheminement
(pour la pêche par exemple).
Absence de suivi post-travaux.

Synthèse des autres
impacts analysés

Absence de suivi quantitatif d’après les données collectées.
Qualitativement, cette opération a permis de redynamiser les écoulements sur la Touques sur
environ 450 mètres en amont du barrage-clapet. La continuité écologique, migrations piscicoles
et transport sédimentaire, est désormais rétablie dans la traversée de Lisieux.
L’image de la rivière a par ailleurs été revalorisée par la création d’un parcours d’eaux vives et la
redécouverte du ruisseau affluent comme zone de frayère.

Illustrations

Exemple de confortement de mur de soutènement à l’aide
d’une longrine de palplanche (Commune de Lisieux)
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N°6

Effacement d’un barrage sur
la Canche à Hesdin (62)

Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Commune :

Canche
Artois-Picardie
9– Tables Calcaires
330 km²
Pas-de-Calais (62)
Hesdin

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

LTO Habitat (logement social)

Nature des travaux :

Suppression d’un ancien ouvrage industriel

Objectifs :

Rétablissement de la continuité écologique, notamment pour le saumon, la truite de mer, l’anguille, la
lamproie fluviatile, la lamproie marine
Amélioration de la qualité paysagère et de la salubrité du cours d’eau

Date de réalisation :
Opportunité de
restauration :

Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :
Description des
travaux :
Nature des suivis :

Décembre 2003 à septembre 2005
















Classement rivière migrateur de 1986 et premier obstacle à la remontée sur l’axe Canche
Propriétaire favorable à la destruction de l’ouvrage à dominante fixe et sans usage
Chute de l’ouvrage : inconnue (plan d’eau abaissé de 1,20 m après travaux)
Largeur de l’ouvrage : 6 m
Longueur de remous : environ 500 m
Pente moyenne du cours d’eau : 0,15 %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 6 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : inconnue
QMNA5 : ~ 1 m3/s
Qm : 2,5 m3/s
Q2 : ~ 8 m3/s
Q10 : ~ 12 m3/s
Suppression de l’ouvrage
Amélioration de la qualité paysagère des bâtiments et destruction d’un ancien garage
communal construit sur la rivière

Absence de suivi, d’après les données collectées

Illustrations

Etat initial de l’ouvrage avant travaux (DDAF62)

Etat final après les travaux (DDAF62)
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Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

Etat initial :
Absence de données. Cet enjeu a pu être négligé ou jugé négligeable.
Suivi travaux et post-travaux :
Absence de données. Aucun impact significatif n’a été mis en évidence a posteriori après
travaux.

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
Absence de données. Absence d’enjeu milieux naturels a priori.
Suivi travaux et post-travaux
Absence de suivi.

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
Les données initiales n’ont pu être collectées ni consultées. L’enjeu géotechnique a priori fort a
pu être écarté en démontrant que les bâtiments riverains étaient fondés suffisamment
profondément et/ou que l’ouvrage en travers avait été créé postérieurement aux bâtiments.
Suivi travaux et post-travaux
Les travaux n’ont pas inclus de confortement des murs de bâtiments.
Absence de suivi post-travaux.

Synthèse des autres
impacts analysés

Absence de suivi quantitatif d’après les données collectées.
L’ouverture du barrage a contribué à rediversifier les écoulements et les habitats du lit mineur
sur environ 500 m en amont. Cette opération a rendu accessible 3 km de cours d’eau
supplémentaires aux salmonidés et des frayères à l’amont ont été colonisées.
La démolition du garage a complètement ouvert la perspective visuelle depuis les deux ponts
amont et aval du barrage et a redonné au site un aspect paysager intéressant.

Illustrations

Le garage communal installé sur la Canche (vu depuis
l’ouvrage à droite), avant sa démolition (DDAF62)
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N°7

Etude du devenir du seuil de
la Rivoire sur le Drac (38)

Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Communes :

Drac
Rhône-Méditerranée
5– Jura Préalpes du Nord
2060 km²
Isère (38)
Vif, St-Georges-de-Commiers

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Syndicat Intercommunal de la Gresse, du Drac et de leurs Affluents (SIGREDA)

Nature de la mission :

Etude de faisabilité multicritère du devenir d’un ancien seuil à vocation hydroélectrique

Objectifs :

Rétablissement de la continuité sédimentaire et de la continuité biologique pour la truite fario

Date de réalisation :

2011-2012


Opportunité de
restauration :

Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :

Description des
scénarios envisagés :

Nature des analyses :
















Ouvrage à dominante fixe, construit en 1901, sans usage depuis 1965 et le démantèlement de
l’installation hydroélectrique de Champ I au profit des barrages de Monteynard et de NotreDame-de-Commiers (usine de St-Georges-de-Commiers et de Champ II)
L’ouvrage a été conforté à 3 reprises du fait des dégâts dus aux crues du Drac et au
phénomène d’incision en aval (1914, 1948, 1990). D’autres confortements seront à prévoir
Classement liste 2 du Drac aval
Ouvrage situé dans le périmètre de la Réserve Naturelle Régionale des Isles du Drac
Chute de l’ouvrage : 4 m
Largeur de l’ouvrage : 120 m
Longueur de remous : environ 1000 m
Pente moyenne du cours d’eau : 0,5 %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 150 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : très forte (10-3 à 10-2 m/s)
Qr : 1,5 m3/s (débit réservé dans tronçon court-circuité) à 3 m3/s (en cas de soutien d’étiage)
Q2 : 150 m3/s
Q10 : 650 m3/s
Suppression totale de l’ouvrage et remplacement par un seuil de fond
Conservation de l’ouvrage avec équipement pour la continuité biologique ; la continuité
sédimentaire ne pourrait alors s’opérer que suite au comblement de l’ancienne gravière
interceptée (plusieurs dizaines d’années), mais cet objectif peut être remis en question car la
continuité sédimentaire sous la chaîne de barrage hydroélectrique est inexistante actuellement
(réflexion en cours pour une recharge sédimentaire de 3000 m3/an équivalente au déficit)

Hydrogéologie, hydraulique, géotechnique, géomorphologie, qualité des habitats (dont frayères),
faune et flore protégée, qualité de l’eau

Illustrations
Vue générale du seuil depuis la rive gauche (GEOLITHE)
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Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

Etat initial :
L’enjeu hydrogéologique est fort car le seuil est situé en amont des captages de la Ville de
Grenoble (150 000 habitants ; eau distribuée sans traitement). Le seuil et la gravière en amont
ont toujours été considérés comme des facteurs d’alimentation de la nappe, ce qui a favorisé
leur maintien alors que le seuil aurait dû être démantelé après 1965.
Le modèle hydrogéologique 3D de la Régie des Eaux de Grenoble, existant sur le Drac jusqu’au
seuil de la Rivoire et créé sous le logiciel Modflow (plus de 150 piézomètres), a été étendu en
amont suite à l’installation de nouveaux piézomètres (4 piézomètres dans le sens longitudinal à
proximité du seuil). Le maillage du modèle a été affiné et les conditions aux limites du modèle
ont été précisées : répartition hydrologique des différents bras en eau suite à une campagne de
jaugeage, degré de colmatage de la gravière suite à des prélèvements sédimentaires.
Ce modèle montre en état initial que le complexe « seuil + gravière » permet de suralimenter la
nappe de 140 l/s environ (environ 10% du débit de la nappe au droit du seuil), mais cet effet est
négligeable par rapport au débit infiltré en aval du seuil dans les alluvions très filtrantes du Drac
(le débit réservé de 1,5 à 3 m3/s s’infiltre totalement avant d’atteindre la fin du tronçon courtcircuité).
Etat projeté :
Le scénario de suppression du seuil, hors évolution des fonds en amont, montre que le débit de
suralimentation de la nappe serait réduit de 140 l/s à 30 l/s. Cet impact quantitatif est
négligeable devant les phénomènes d’infiltration observés en aval. L’impact piézométrique est de
-2 à -3 m dans les 500 m en amont du seuil et s’annule rapidement en amont et en aval, à 1 km
de distance du seuil. Cet abaissement piézométrique n’impacte pas les captages de Grenoble en
aval, n’impacte pas d’usage de l’eau local hormis l’ancienne gravière (pêche) et ne concerne que
des milieux naturels.
La nappe n’a pas été modélisée dans la situation à long terme d’équilibre du profil en long. Il est
probable que le débit de suralimentation soit annulé et que les impacts piézométriques soient
inchangés en aval et légèrement aggravés en amont.

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
Les milieux alluvionnaires du Drac comportent de nombreux habitats d’intérêt communautaire,
notamment en amont du seuil de la Rivoire qui permet de garder en eau ou d’inonder
fréquemment de nombreuses annexes : frênaie-peupleraie mésohygrophile à frêne ou peuplier
noir ; bancs de galets et végétation pionnière associée, phragmitaies d’atterrissement, grèves à
Epilobe de Dodoens, saulaies pionnières à Myricaire d’Allemagne et Saule drapé, saulaies à
Saules drapé et faux-Daphné.
La flore protégée est notamment représentée par le Cirse de Montpellier, l’Inule de Suisse, la
Renoncule Scélérate ; la faune protégée est représentée par des espèces remarquables : le
Gomphe à forceps (libellule), l’Agrion de Mercure (papillon), et la faune avicole : la Rousserolle
turdoïde et le Blongios.
Etat projeté :
Le scénario de suppression du seuil conduirait, par abaissement de la nappe et érosion
régressive, à supprimer les habitats actuels sur le 1 km en amont du seuil. De nouveaux habitats
de milieu dynamique prendraient le relais, avec de nouvelles espèces protégées, mais ils seraient
similaires aux milieux existants et amont et en aval du seuil, et la RNR des Isles du Drac perdrait
l’un de ses secteurs les plus riches sur le plan écologique.

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
L’état initial met en évidence plusieurs infrastructures situées en amont du seuil : un pont RFF,
construit avant le seuil ; le pont de la RD63, construit après le seuil ; un mur de soutènement en
rive droite (anciennes prises d’eau) construit avec le seuil.
Etat projeté :
Le scénario de suppression du seuil ne menacerait pas le pont de la RD63 moyennant quelques
confortements car celui-ci est fondé près de 8 m sous le fond de lit projeté. Par contre, le pont
RFF, construit avant le seuil dans une situation non incisée (+3m par rapport au fond de lit
projeté), serait menacé (fondations à 4 m sous le fond de lit projeté) et il serait alors nécessaire
de reconstituer un autre seuil de fond permettant de contrôler une incision locale liée à la
contraction de l’écoulement sous les ponts.

Synthèse des autres
impacts analysés

Compte tenu des incidences prévisibles précédentes, des pertes écologiques prévisibles, et en
l’absence de programme de recharge sédimentaire sous la chaîne hydroélectrique, le scénario de
suppression du seuil n’a pas été retenu. Un scénario intermédiaire d’arasement ne serait pas
possible sans revoir la structure complète de l’ouvrage (gabions et déversement bétonné). Dans
ces conditions, la continuité biologique serait assurée par une rivière de contournement qu’il est
prévu d’aménager.
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Illustrations

Le seuil de la Rivoire en crue
(crue décennale d’octobre 1993, EDF)

Profils en long anciens et récents et pente d’équilibre
générale (hors incision localisée au droit des ponts) du Drac
après arasement du seuil (BURGEAP)
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Niveaux piézométriques
dans l’état actuel

Niveaux piézométriques
dans lle cas de la suppression du seuil

Différentiel piézométrique

Carte globale de la nappe, localisations
des piézomètres de suivi, du seuil et des
captages de la Ville de Grenoble
(BURGEAP)
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Carte des habitats naturels (BURGEAP-ECOSPHERE, 2011)
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Carte des espèces floristiques remarquables (BURGEAP-ECOSPHERE, 2011)
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N°8

Etude de faisabilité de la
suppression de l’ouvrage de
Montblin sur le Gd Morin (77)

Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Commune :

Drac
Seine-Normandie
9– Tables calcaires
459 km²
Seine-et-Marne (77)
La Ferté-Gaucher

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Syndicat Intercommunal de la Vallée du Haut-Morin (SIVHM)

Nature de la mission :

Etude des rôles hydrauliques et écologiques des ouvrages à vannages du Grand Morin entre Lachy et
Chauffry

Objectifs :

Rétablissement de la continuité sédimentaire et de la continuité biologique pour l’anguille et les
cyprinidés

Date de réalisation :

2008


Opportunité de
restauration :

Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :

Description des
scénarios envisagés :
Nature des analyses :


















Ouvrage à dominante mobile, mentionné dès 1540, présentant un droit d’eau depuis 1851,
sans usage depuis les années 1950
Les vannes ont été restaurées en 1999 pour assurer leur fonctionnalité en crue (enjeu
inondation dans la traversée de la Ferté Gaucher en amont). Les ouvrages annexes (canal,
ouvrage de restitution) sont très dégradés et présentent des enjeux de sécurité publique
Classement liste 1 du Grand Morin sur la totalité de son cours
Ouvrage retenus parmi les 3 ouvrages Grenelle sur le Grand Morin (avec le Pont et le Priéuré)
Chute de l’ouvrage : 1,9 m
Largeur de l’ouvrage : 15 m pour les 7 vannes + 15 m pour le déversoir
Longueur de remous : 1800 m
Pente moyenne du cours d’eau : 0,09 %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 15 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : a priori faible (probablement 10-6 à 10-8 m/s)
QMNA5 : 1,05 m3/s
Qm : 3,04 m3/s
Q2 : 25 m3/s
Q10 : 43 m3/s
Suppression de l’ouvrage et conservation d’un seuil de fond (incision de 1,40 m dans le linéaire
en amont du seuil)
Démantèlement des vannages
Conservation de l’ouvrage avec équipement pour la continuité biologique

Hydrogéologie, hydraulique, géotechnique, géomorphologie, qualité des habitats (dont frayères),
faune et flore protégée, qualité de l’eau

Illustrations
Localisation de l’ouvrage et zone
d’influence amont (BURGEAP)
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Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

Etat initial :
Le lit majeur du Grand Morin est constitué d’un remplissage alluvionnaire très fin (limons, argiles)
sur 4 à 5 m d’épaisseur, surplombant des horizons plus filtrant (sable, calcaires). Lorsque les
vannages sont fermés ou en hautes eaux, la nappe est donc captive sous les argiles.
La ressource en eau est exploitée essentiellement par pompage superficiel (9 prélèvements pour
l’arrosage recensés dans le remous). Aucun puits ou forage ou mare n’a été recensé dans le
secteur (il en existe sur d’autres linéaires).
Etat projeté :
Dans le cadre de la suppression du seuil, l’abaissement du niveau d’eau de l’ordre de 2 m au
maximum n’a pas d’impact significatif sur la nappe car celle-ci reste captive (sa productivité n’est
pas significativement diminuée).

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
Les milieux annexes sont constitués de prairies de fauche et de forêt alluviale avec un fort
caractère inondable (zone d’expansion en crue en aval de l’agglomération de la Ferté Gaucher).
Aucun inventaire faunistique ou floristique n’a été mené dans ces milieux relativement banals, en
dehors de la ripisylve parfois perchée ou « flottante » au-dessus du plan d’eau du seuil. La
fréquence d’inondation des prairies est environ biennale (Q2) avec une gestion des vannages qui
prévoit leur ouverture lorsque le lit mineur est en limite de débordement. Ces zones inondables
sont insuffisamment inondées pour créer des frayères à brochet en l’état actuel.
Etat projeté :
L’impact sur la ripisylve nécessiterait des mesures correctives importantes (retalutages,
replantations, etc.). La suppression du seuil conduirait à augmenter la capacité hydraulique du lit
mineur (débordements pour environ Q5). Cette conséquence aurait un léger effet sur les milieux
riverains (moindre inondabilité) mais un impact plus fort sur l’inondabilité et les risques
d’inondation (environ 15 ha de zones inondables moins fréquemment sollicitées).

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
L’état initial met en évidence plusieurs bâtiments (ateliers communaux, maisons individuelles,
HLM) situés en bordure de la partie amont du remous. Il existe par ailleurs environ 480 m de
linéaire de protections de berges plus ou moins en bon état (pieux de bois, palplanches
sommaires, tunage, etc.).
Etat projeté – suivi préconisé :
L’abaissement de la ligne d’eau en étiage suite à la suppression du seuil ne serait que de l’ordre
du mètre au droit des bâtiments, mais la nature argileuse des terrains pourrait causer des
désordres géotechniques. Cette sensibilité géotechnique est confirmée par la carte des aléas de
retrait argileux (www.argiles.fr).
Des investigations géotechniques complémentaires ont donc été proposées en mission
complémentaire :
 Reconnaissances de terrain, par un ingénieur géotechnicien ;
 Sondages à la pelle mécanique : 6 fosses descendues à une profondeur de 3 m, avec
prélèvement d’échantillon, qui permettront de déterminer la nature des terrains, de
visualiser la profondeur des fondations des bâtiments, et éventuellement de relever le
niveau de la nappe en comparaison avec le niveau du Grand Morin ;
 Sondages pressiométriques : 4 unités descendues à une profondeur de 8 m, avec essai
tous les 1.5 m, qui permettront de déterminer la géométrie des horizons géotechniques et
de caractériser mécaniquement les terrains ;
 Mise en place de piézomètres dans les sondages pressiométriques : 4 unités descendues à
une profondeur de 8 m ;
 Essais de laboratoire : essais d’identification GTR, permettant de mieux caractériser la
nature des sols et d’estimer leur prédisposition aux phénomènes de retrait.

Sondage à la pelle mécanique
Sondages pressiométriques et piézomètres
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Synthèse des autres
impacts analysés

L’analyse du rôle des seuils a porté sur l’ensemble des fonctionnalités physique et biologiques,
ainsi qu’en termes de rôles socio-économiques. Le tableau ci-dessous met en évidence que la
suppression du seuil réduirait la connectivité latérale avec un fort impact sur la ripisylve, la
biomasse aquatique et les possibilités d’usage de l’eau (pompages), ce qui imposerait des
mesures compensatoires ; mais elle améliorerait les habitats aquatiques, la continuité
sédimentaire (fines, sables) et biologique, le glissement typologie piscicole, les phénomènes
d’eutrophisation et la pratique du canoë-kayak.

Illustrations
LEGENDE

Très
perturbant

Moyen.
perturbant

Très
perturbant

Moyen.
perturbant

Très
perturbant

Moyen.
perturbant

Faibl.
perturbant

Sans effet ou
négligeable

Faible.
bénéfique

Moyen.
bénéfique

Très bénéfique

Moyen.
bénéfique

Très bénéfique

Données quantifiées dans le cadre de l’étude
D’après expertise, données non quantifiées
RÔLES ECOLOGIQUES

EFFET DU COMPLEXE SUR L’ETAT ECOLOGIQUE

COMPARTIMENT
Hydrodynamique

INDICATEUR

Faibl.
perturbant

Sans effet ou
négligeable

Faible.
bénéfique

Ralentissement dynamique des crues
Stabilité du profil en long
Débit dans le TCC (débit réservé)
Connectivité/Attractivité berges et annexes

Habitats

Colmatage du substrat en amont du complexe
Diversité d’écoulements
Dynamique et régénération des milieux
Libre circulation des migrateurs

Biologie

Biomasse aquatique
Glissement typologique piscicole
Eutrophisation

RÔLES SOCIO-ECONOMIQUES
COMPARTIMENT
Usages
économiques

Usages
récréatifs

EFFET DU COMPLEXE SUR LES USAGES SOCIO ECONOMIQUES
INDICATEUR

Faibl.
perturbant

Sans effet ou
négligeable

Faible.
bénéfique

Moyen.
bénéfique

Très bénéfique

Questions sécuritaires
Favorisation de la productivité de la nappe
Fourniture de points de pompage et d’irrigation
Fourniture de linéaire de pêche (dont concours)
Difficulté de descente et mise en danger
Fourniture de point de baignade
Intérêt paysager en traversée de zone urbaine

Patrimoine

Intérêt patrimonial et sociétal des ouvrages
Stabilité des bâtiments construits depuis 1850
Erosion et perte de terres favorisées par le
marnage

Grille d’analyse multicritère des fonctionnalités liées au seuil (BURGEAP)

Lignes d’eau à l’étiage et en module en situation vannes ouvertes (VO) et vannes fermées (VF) (BURGEAP)
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Etat des berges en situation vannes ouvertes et nécessité d’engager des travaux de restauration (BURGEAP, 2008)

Carte des aléas de retrait des argiles (www.argiles.fr)

Synthèse impacts effacement de seuils – Fiche retour d’expérience – CEMAGREF – BURGEAP, 2012

28

Etude d’abaissement de seuils
N°9
sur le Thouet
de Ligaine à Missé (77)
Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Communes :

Thouet
Loire Bretagne
9– Tables calcaires
1077 km²
Deux-Sèvres (79)
Missé, Maulais, Taizé

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Nature de la mission :

Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet
Etude hydromorphologique du Thouet de Ligaine à Missé. Etude de scénarios de suppression de
chaussées de moulins
Etude actualisée au vu du cahier des charges d’une étude à venir en 2012 : Etude préalable à
l’aménagement d’ouvrages hydrauliques structurants visant la restauration écologique du Thouet

Objectifs :

Rétablissement de la continuité sédimentaire et de la continuité biologique pour l’anguille et les
cyprinidés pour 6 ouvrages en travers

Date de réalisation :

2006






Opportunité de
restauration :















Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :

Description des
scénarios envisagés :
Nature des analyses :

Barrages anciens à dominante mobile, sans d’usage et présentant un fort impact écologique
Plan Loire Grandeur Nature
Classement ouvrages Grenelle des 6 ouvrages
Chute des ouvrages : Ligaine (0,8 m) ; Auboué (1,2 m) ; Bourdé (1,2 m) ; Maranzais (0,9
m) ;Vionnais (0,9 m) ; Missé (1,4 m)
Largeur des ouvrages : 26 à 47 m
Longueur de remous : 1200 à 2500 ml
Pente moyenne du cours d’eau : 0,06 %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 35 à 60 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : faible (10-6 m/s dans les alluvions)
QMNA5 : 0,41 m3/s
Qm : 7,6 m3/s
Q2 : 160 m3/s
Q10 : 350 m3/s
Scénario
Scénario
Scénario
Scénario

0
1
2
3

:
:
:
:

Suppression des 6 ouvrages
Arasement à mi-hauteur de 5 ouvrages, hors Ligaine (captage SIADE)
Arasement à mi-hauteur de 3 ouvrages (Auboué, Maranzais, Missé)
Arasement par enlèvement des madriers de 2 ouvrages (Auboué, Maranzais)

Hydrogéologie, hydraulique, écologie, qualité de l’eau, usages de l’eau

Illustrations

Seuil de Ligaine

Seuil de Missé (HYDRATEC-ASCONIT)
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Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

Etat initial :
Les ouvrages et la nappe du Thouet jouent un rôle important en fond de vallée : pompage
agricole en rivière pour l’irrigation agricole (9 pompages recensés), 2 captages AEP, culture du
peuplier dans des terrains humides. Un modèle hydrogéologique sous le logiciel Modflow a donc
été créé afin de caractériser l’état actuel et simuler l’impact des scénarios, sur la base d’environ
10 piézomètres en fond de vallée (sur 8 km de vallée) et 10-15 autres piézomètres sur les
plateaux.
Etat projeté :
Le modèle hydrogéologique donne des impacts plus ou moins importants sur la nappe selon le
scénario.
Le scénario 0 montre que l’abaissement de la nappe est de l’ordre de 1,50 à 2 m dans la vallée.
Ces impacts se propagent en s’amortissant vers l’amont de Ligaine et vers les plateaux de rives
gauche et droite, plus largement en rive droite en raison du pendage général Sud-Ouest / NordEst du gradient de la nappe. L’abaissement potentiel de la nappe est très étendu et porte sur les
2/3 des bassins versants du Thouet et du Thouaret.
Les scénarios 1, 2 et 3 montrent des impacts plus faibles (0,50 à 1 m) et plus localisés (fond de
vallée et versants proches).

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
En dehors des fonds de vallée occupés par des peupleraies, l’état initial ne semble pas porter sur
des zones humides ou annexes d’intérêt écologique, ce qui laisse supposer que ces enjeux sont
faibles à négligeables. Cependant, aucun inventaire n’a été mené et il est probable des enjeux
apparaissent, même si l’usage des sols (peupleraies) est plutôt rédhibitoire.
Etat projeté :
Absence d’analyse hormis sur l’enjeu socio-économique lié aux peupleraies.

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
L’enjeu géotechnique sur des bâtiments n’a pas été étudié ni mis en évidence.
Etat projeté :
Au vu de la localisation des seuils, généralement en amont des zones urbaines, seul l’ouvrage de
Maranzais pourrait impacter des bâtiments. La carte des aléas de retrait d’argiles
(www.argiles.fr) montre que cet enjeu géotechnique existe potentiellement. Cependant, cet
impact potentiel n’a pas été étudié dans l’étude.

Synthèse des autres
impacts analysés

L’analyse du rôle des seuils a porté sur l’ensemble des fonctionnalités physique et biologiques,
ainsi qu’en termes de rôles socio-économiques.
Compte tenu des impacts forts sur les usages fonciers et de l’eau, un compromis a été retenu
suite à l’étude de 2006. Il est en effet acté une valeur patrimoniale aux plans d’eau des retenues,
des usages locaux (peupleraies, irrigation, jardins, sécurité incendie), l’enjeu pêche ; la priorité
est également donnée à la lutte contre la pollution plutôt que la l’hydromorphologie. Le scénario
retenu vise à réduire deux chutes présentant le plus faible intérêt privatif, à mettre en place un
vannage mobile sur Missé et à équiper les 6 ouvrages pour la continuité biologique (anguille).

Illustrations

Bassin versant du Thouet et
secteur d’étude (HYDRATECASCONIT)
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Réseau de piézomètres utilisés pour l’analyse et la modélisation hydrogéologique (HYDRATEC-ASCONIT)

Profil en long de la ligne d’étiage (QMNA5) dans l’état actuel (HYDRATEC-ASCONIT)

Localisation du seuil de Maranzais, des éventuels bâtiments concernés et des aléas de retrait d’argile (IGN, www.argiles.fr)
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Impacts piézométriques du Scénario 0 (HYDRATEC-ASCONIT)

Impacts piézométriques du Scénario 1

Impacts piézométriques du Scénario 2 (HYDRATEC-ASCONIT)
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N°10

Etude d’incidences
d’abaissement de seuils
sur le Var à Carros (06)

Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Communes :

Var
Rhône-Méditerranée
6– Méditerranéen
2770 km² (station de Carros)
Alpes Maritimes (06)
Carros, St-Martin-du-Var

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Syndicat Mixte d’Etudes de la Basse Vallée du Var (SMEBVV)

Nature de la mission :

Etude d’incidences de l’abaissement des seuils sur la nappe du Var entre le Seuil 7 et le Bec de
l’Esteron

Objectifs :

Rétablissement de la continuité sédimentaire, biologique et rééquilibrage du fonctionnement de la
nappe alluviale pour 4 seuils (seuils n°7 à 10)

Date de réalisation :

2005

Opportunité de
restauration :

Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :
Description des
scénarios envisagés :
Nature des analyses :


















Seuils fixes calés trop haut par rapport au transit sédimentaire et aux risques de crue futurs
Progression d’un front d’alluvions depuis l’amont : seuil n°10 noyé a contrario des seuils 7-8-9
Coût d’entretien des ouvrages (déstabilisation/destruction lors des crues)
Objectifs du SAGE visant à redonner au Var son caractère méditerranéen
Chute des ouvrages : 5 m en moyenne
Largeur des ouvrages : 260 m
Longueur de remous : 1 km (seuil n°7) ; 0,7 km (n°8), 0,3 km (n°9) ; 0,05 km (n°10)
Pente moyenne du cours d’eau : 0,6 %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 270 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : très forte (10-3 à 10-2 m/s)
QMNA5 : 15 m3/s
Qm : 52 m3/s
Q2 : 800 m3/s
Q10 : 1300 m3/s
Scénario principal d’abaissement des 4 ouvrages : -1,93 (seuil n°7) ; -1,50 (n°8) ; -2,11
(n°9) ; -1,50 (n°10)
Scénarios secondaires d’abaissement de 3 ouvrages (sauf seuil n°10), non décrit ici

Hydrogéologie, hydraulique, géomorphologie, usages de l’eau (AEP)

Illustrations

Seuils n°10 et 9 (amont)

Seuils n°9 et 8

Seuils n°8 et 7 (aval)
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Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

Etat initial :
Le fonctionnement hydrogéologique de la nappe du Var est très dépendant de la dynamique
fluviale (cf. évolution des niveaux piézométriques en fonction de l’installation des seuils et du réengravement suite aux crues). Compte tenu des enjeux en lit majeur (2 captages AEP), un
modèle hydrogéologique a été créé sous le logiciel Flowpath II à partir d’un réseau de
piézomètres moyennement fourni (38 piézomètres sur 9 km de vallée) et calé sur une situation
d’état actuel.
Etat projeté :
Le modèle hydrogéologique a été ajusté pour tenir compte de l’évolution du profil en long du Var
(cf. schéma ci-après). Il a également été ajusté en terme de colmatage des fonds : en effet, les
linéaires entre les seuils n°9 et 7 sont colmatés (absence de transport solide), alors que le seuil
n°10 est noyé dans le front d’alluvions grossières. Le tableau suivant a été utilisé pour
caractériser le degré de colmatage.

Vis-à-vis du colmatage du lit, la modélisation montre que la situation ne serait pas radicalement
modifiée. En effet, dans la partie aval des biefs, des niveaux de limons resteront fossilisés sous le
nouveau lit de gravier : les conditions d’alimentation de la nappe ne seront pas profondément
modifiées. Toutefois, les graviers superficiels seront sans doute saturés en eau et la surface
d’infiltration en sera accrue par rapport à l’état actuel où les terrasses ne participent pas aux
échanges. Il est possible également que les échanges par les berges en soient aussi facilités.
Dans la partie amont des biefs, les graviers sont déjà affleurants. La nouvelle structure du lit ne
réduira pas le colmatage, mais élargira sans doute la zone d’échange. Le principal impact de
l’aménagement sera donc lié à la modification en altitude des niveaux d’étiages du Var. Dans les
biefs enlimonés, le basculement du lit joue à plein :
 en nappe haute, le basculement de la pente du lit réduira le drainage de la nappe dans
la moitié amont des biefs (où il est aujourd’hui très marqué), l’accentuera dans la moitié
aval des biefs (là où elle est aujourd’hui faible) : au total, le bilan est assez neutre ;
 en nappe basse, l’abaissement dans la moitié aval des biefs concerne des secteurs où le
lit du Var domine la nappe. Au contraire, la remontée du lit dans la moitié amont des biefs
supprimera le drainage de la nappe, et favorisera au contraire son alimentation. Le bilan
sera donc globalement positif.
Les incidences piézométriques sont variables selon la situation hydrologique :
 En nappe basse, le calcul confirme que la situation de la nappe nettement au-dessous
du lit du Var, sauf aux pieds des seuils non encore engravés, la rend peu sensible à
l’abaissement des seuils, mais qu’elle profite pleinement de l’exhaussement des biefs
enlimonés. A l’amont du seuil 10, on relève un abaissement faible de la nappe (de l’ordre
de 30 cm), lié sans doute à une réduction de la charge d’alimentation consécutive à
l’abaissement du lit. Au niveau du bief 7, l’exhaussement du lit s’accompagne d’une
remontée de nappe (+ 1.50 à 2 m) ;
 En nappe moyenne, correspondant à la campagne de mai 2004, donne des résultats
assez similaires à celle de la nappe haute présentée ci-dessous, avec : en amont du seuil
10, un abaissement de la nappe (- 1 m) en liaison directe avec l’abaissement du lit ; au
niveau du bief 9, l'abaissement du lit entraînant une diminution de la surface d’échange et
un abaissement de la nappe (- 1.50 m) ; sur le bief 8, une mise à l’équilibre du lit du Var
sans influence sur la nappe ; au niveau du bief 7, un exhaussement du lit qui
s’accompagne d’une remontée de nappe (+ 1.50 à 2 m) ;
 En nappe de hautes eaux, on retrouve les mécanismes décrits ci-dessus : abaissement
de la nappe à l’amont du seuil 9, atteignant - 2 m (soit l’ordre de grandeur de
l’abaissement des seuils), exhaussement très net dans la partie amont du bief 7 (+ 2 m),
situation intermédiaire, assez neutre, pour le bief 8. En amont du seuil 10, la réduction
des surfaces d'échanges du à l'abaissement du lit, entraîne une baisse piézométrique des
plus hautes eaux, en liaison directe avec les niveaux du Var. Ce phénomène se retrouve
au niveau du bief 9 (- 1.50 m). Le bief 8 constituant un point d'équilibre entre
l'abaissement du lit en amont et le réengravement en aval, les modifications des échanges
nappe/fleuve ne sont pas significatives et n'entraînent aucune conséquence sur la
piézométrie locale. Le bief 7, bénéficiant d'un réengravement important, et
s'accompagnant d'un probable décapage partiel des limons, voit ses surfaces d'échanges
entre le Var et la nappe augmenter de façon significative. Ces apports influencent
directement la piézométrie de la nappe et le fonctionnement hydrogéologique local par
une remontée de nappe de l'ordre de + 1.50 à 2 m.
Les impacts sur les captages, notamment celui de Carros, sont bénéfique : abaissement du
niveau piézométrique en hautes eaux, rehaussement en étiage.
Un suivi piézométrique sur la base des piézomètres existant a été préconisé pendant la phase
travaux et dans les années suivantes.
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Annexes hydrauliques :

Etat initial :
Les milieux annexes sont réduits à la bande active entre digues (270 m de largeur) : lit en
tresses au droit et en amont du seuil n°10 et lit figé avec boisements alluviaux dans un lit moyen
entre les seuils n°9 et 7. La caractérisation de ces milieux n’a pas eu lieu dans l’étude centrée sur
les impacts hydrogéologiques.
Etat projeté :
Absence d’analyse.

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
L’enjeu géotechnique sur des bâtiments n’a pas été étudié ni mis en évidence.
Etat projeté :
Les battements de nappe pourraient potentiellement avoir des répercussions sur la tenue des
bâtiments ; cependant, la nature très grossière des terrains n’est pas propice a priori à des
déstabilisations géotechniques de bâtiments. Par ailleurs, les battements antérieurs des niveaux
moyens de nappe ont été très importants (3 m) et ne semblent pas avoir créé de problèmes.

Synthèse des autres
impacts analysés

L’analyse du rôle des seuils n’a pas porté sur d’autres fonctionnalités physiques ou biologiques.

Illustrations

Profondeur en cm

Evolution piézométrique entre 1977 et 2003 au piézomètre P33bis au droit du seuil n°10 (SOGREAH)

Piézomètres P33bis et P40bis et seuils n°9 et 10

Piézomètre P34bis et seuil n°7 (SOGREAH)
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Courbes piézométriques dans l’état actuel (SOGREAH)

Profil en long du Var entre les seuils n°10 et 8 (SOGREAH)
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Schéma de l’évolution du lit du Var en phase actuelle et après abaissement des seuils (SOGREAH)
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Basses eaux

Moyennes eaux

Hautes eaux

Evolutions piézométriques prévisibles du plafond aquifère
en fonction des conditions hydrologiques (SOGREAH)

Evolution piézométrique prévisible pour le puits de captage du Plan de Carros (SOGREAH)
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N°11

Reconstruction du seuil
du Moulin sur le Tech au
Boulou (66)

Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Commune :

Tech
Rhône-Méditerranée
6 – Méditerranéen
606 km²
Pyrénées-Atlantiques (66)
Le Boulou

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Commune de Le Boulou

Nature des travaux :

Arasement partiel du seuil et équipement de passes à alose et anguille

Objectifs :

Abaisser le seuil de 1,25 m de façon à assurer le transit sédimentaire sans déstabiliser le profil en
long en amont (situation de déficit sédimentaire) tout en maintenant l’alimentation de la prise d’eau
du Canal d’irrigation des Albères (1000 ha environ). Equipement avec une passe à bassins successifs
pour alose et une rampe rugueuse pour anguilles

Date de réalisation :

Juillet à novembre 2008


Opportunité de
restauration :

Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :

Description des
travaux :
Nature des suivis :
















Seuil fixe de 4 m de dénivelé, constitué d’enrochements en vrac, en état très dégradé, car
ayant été créé progressivement par ajouts de blocs suite à l’incision du lit en aval entre les
années 1970 et 1990 (nombreuses extractions)
Etude globale du transport solide et de restauration hydromorphologique ayant préconisé
l’arasement partiel du seuil (BURGEAP-GREN, 2006)
Volonté de l’ASA du Canal des Albères de pérenniser la prise d’eau
Chute de l’ouvrage : 4 m
Largeur de l’ouvrage : 120 m
Longueur de remous : 400m
Pente moyenne du cours d’eau : 0.45 %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 150 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : inconnue (de l’ordre de 10-3 à 10-4 m/s)
QMNA5 :1.4 m3/s
Qm : 8,66 m3/s
Q2 : 443 m3/s
Q10 : 1291 m3/s
Démolition de l’ouvrage ancien et reconstruction complète de l’ouvrage, en intégrant une
échancrure centrale, un déversoir, une passe à bassins successifs pour l’alose, une passe à
anguille
Protection de berge dans le méandre aval (méandre des Echards). Non décrit ici.

Suivi qualitatif et entretien de l’état de l’ouvrage et de la passe à poissons par la commune de Le
Boulou et le SIVU du Tech. Non communiqué.

Illustrations

Le seuil du Moulin avant sa reconstruction
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Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

Etat initial :
La nappe alluviale se développe dans un horizon de 2 à 10 m en moyenne surmontant les
formations du Pliocène. Ses caractéristiques permettent le développement de captages AEP de
faible à moyenne capacité ou de quelques captages agricoles. L’un des ces captages a été recensé
plus de 1 km en amont du seuil.
Suivi travaux et post-travaux :
Absence de suivi étant donné l’absence d’impact recherchée.

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
L’état initial a mis en évidence la présence de deux bras morts en amont du seuil, dont le bras de
rive droite qui est associé à une zone humide et qui est un bras relictuel de la dynamique alluviale
antérieure. En effet, le Tech est incisé en moyenne de 2 à 4 m sur tout son cours, mais la prise
d’eau du canal a conduit ici à conserver un point fixe dans le profil en long (cf. photographie de
1978). La carte des habitats et l’analyse de l’environnement de ce bras aujourd’hui figé mettent en
évidence :
 Le chenal principal est un ancien bras du Tech, connecté avec ce dernier en permanence
par l’aval et par l’amont lors des petites crues (pour une lame d’eau de 1,50 m sur le seuil,
soit une crue annuelle) ; il bénéficie des apports courant d’un petit affluent qui correspond à
l’exutoire d’un canal d’irrigation ;
 A l’étiage, le bras mort est maintenu en eau sur 100-150 mètres en raison de la présence
du seuil. Il est assez large (environ 5-6 mètres), très profond (plus de 1,5 mètres d’eau en
moyenne) et plutôt envasé ;
 La végétation rivulaire vient recouvrir complètement son lit, ce qui crée une ambiance
forestière. Le boisement alluvial humide constitué de Peuplier noir (Populus nigra), de Frêne
oxyphylle (Fraxinus angustifolia), de l’Aulne Glutineux (Alnus glutinosa), du Sureau noir
(Sambuccus nigra), de quelques Saules blancs (Salix alba), Noyer commun (Juglans regia)
et Erable negundo (Acer negundo). Le sous étage est constitué de Ronce, de lierre et de
diverses herbacées dont certaines sont invasives (Balsamine, etc.) ;
 Les zones les plus humides sont colonisées par le Carex pendant (Carex pendula) et la
Renouée poivre d’eau (Polygonum amphibium) ;
 Les différentes mares créées par la divagation de l’affluent et peut être la résurgence de la
nappe engendrent des biotopes de très bonne qualité pour les batraciens (berges douces à
contours irréguliers, proximité de bois, végétation hélophyte favorable, absence de faune
piscicole…). ;
 Le bras secondaire du Tech, présente une configuration moins favorable pour les batraciens
en raison de la forme des berges et de la grande profondeur d’eau. Il présente toutes les
caractéristiques propices à la présence de reptiles tels que les tortues d’eau (notamment
l’Emyde lépreuse, présente ailleurs au Boulou) : eau calme, branches en travers, etc. Il sert
également de zone d’habitat et de reproduction pour des espèces piscicoles d’eau calme ;
 Les sous-bois ombragés sont également colonisés par des myriades de petits passereaux et
sans aucun doute par des mammifères (chauve-souris, loir, lérot..). Les grands arbres
enlierrés et les nombreux arbres et branches tombés à terre en cours de décomposition
sont le repère de nombreux insectes xylophages et détritivores.
Suivi travaux et post-travaux
La reconstruction et l’abaissement du seuil ont été privilégiés au moment du choix du scénario
d’aménagement, au dépend du bras mort. L’abaissement retenu (1,25 m) est relativement
impactant pour le bras mort lui-même : abaissement du niveau d’eau de 1 m environ, réduction du
linéaire influencé par le remous de 150 à 100 m avec des profondeurs d’eau ramenées de 1,50 à
0,50 m, période de retour de la connexion amont augmentée de 1 an à 3 ans environ. Cependant,
l’alimentation en eau par l’exutoire du canal est maintenue, ce qui assurera le maintien du
fonctionnement humide du site. Par ailleurs, les gains écologiques attendus par ailleurs sur le Tech
et liés au transit sédimentaire sur le seuil (frayères, faciès d’écoulement, etc.) peuvent être
estimés comme supérieurs à la perte de fonctionnalité du bras mort.
Aucun suivi du bras mort et de son environnement n’a été mis en place suite aux travaux.

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
Aucun bâtiment n’est présent dans l’aire d’influence du seuil. Le seul ouvrage sous influence
potentielle (en cas d’effacement du seuil) est le pont de la RD900 situé 800 m en amont.
Suivi travaux et post-travaux
L’abaissement du seuil (1,25 m) a été retenu pour ne pas créer de risque d’incision du lit au droit
du pont de la RD900. Un suivi du profil en long du Tech est prévu à échéance régulière.

Synthèse des autres
impacts analysés

La reconstruction du seuil permet par ailleurs de restaurer la capacité de transit sédimentaire audessus du seuil par rapport à l’état antérieur : 20 000 m3 au lieu de 2000 m3 en crue décennale ;
75 000 m3 au lieu de 20 000 m3 en crue centennale.
L’ouvrage devient par ailleurs franchissable pour la plupart des espèces piscicoles présentes :
barbeau méridional, ablette, vairon, anguille. L’alose pourra franchir l’ouvrage lorsqu’elle aura pu
reconquérir le linéaire aval encore compartimenté.
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Illustrations

Carte des habitats, localisation du seuil et du bras mort en rive droite / amont du seuil (BURGEAP-GREN)

Profil en long de la capacité de charriage du Tech au passage du seuil en fonction de l’abaissement du seuil (BURGEAP-GREN)
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Bras mort, zone humide, et petit affluent exutoire du
canal d’irrigation (BURGEAP-GREN, 2006)

Le Tech en 1942

Bras vif qui deviendra
le bras mort de rive droite

Le Tech en 1972
1972 : Première trace du seuil du moulin

Le Tech en 1978
1942 : Le Tech et la prise d’eau du canal au fil de l’eau
1978 : Formation du bras de Tech correspondant au bras mort actuel
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Le seuil du Moulin en situation avant/après travaux (GREN, 2008)

Profil en travers de principe pour le seuil reconstruit (BURGEAP, 2008)
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Etude du devenir du seuil
N°12
de la conduite AEP en
fond de Vieux Rhône (69)
Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Commune :

Rhône
Rhône-Méditerranée
5 – Jura-Préalpes du Nord
20 300 km²
Rhône (69)
Lyon

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Grand Lyon – communauté Urbaine

Nature de la mission :

Etude d’incidences du réaménagement du seuil de la conduite AEP Ø1000 en fond du Vieux Rhône
entre les champs captants de Crépieux et de Charmy

Objectifs :

Protection de la conduite d’eau potable découverte suite à l’ouverture d’une brèche dans le seuil qui
lui assure sa protection. Réflexion sur la continuité sédimentaire du Vieux Rhône.

Date de réalisation :

2009


Opportunité de
restauration :

Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :
Description des
scénarios envisagés :
Nature des analyses :















Nécessité d’intervenir pour conforter le seuil fixe dégradé protégeant la principale conduite de
liaison entre les champs captants de Crépieux et de Charmy
Dans le cadre de la réflexion sur la protection de la conduite, possibilité de créer un nouvel
ouvrage par fonçage sous le Vieux Rhône ou calé plus bas en altimétrie
Chute de l’ouvrage : < 0,30 m (variable selon débit)
Largeur de l’ouvrage : 60 m
Longueur de remous : 2300 m
Pente moyenne du cours d’eau : 0,047 %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 80 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : forte (2.10-3 m/s)
QMNA5 : 13,5 m3/s
Qm : 19,8 m3/s
Q2 : 821 m3/s
Q10 : 1339 m3/s
Reconstruction du seuil à l’identique (comblement et confortement de la brèche)
L’effacement de l’ouvrage et la reconstruction d’une traversée de conduite

Hydrogéologie, hydrologie, hydraulique, géomorphologie, usages de l’eau (AEP)

Illustrations

Le seuil protégeant la conduite AEP
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Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

Etat initial :
L’enjeu hydrogéologique est fort car le seuil est situé au cœur du principal site de production d’eau
potable de la Communauté Urbaine du Grand Lyon. La reconstruction du seuil à son niveau
antérieur devrait relever la ligne d’eau et favoriser l’alimentation de la nappe. A contrario,
l’effacement du seuil pourrait diminuer le remous en amont (quelques centimètres à quelques
décimètres) et donc diminuer l’alimentation de la nappe.
Le modèle hydrogéologique 3D, existant sur le Vieux Rhône et créé sous le logiciel Modflow
(environ 150 piézomètres), a été utilisé pour simuler les scénarios.
Etat projeté :
Le scénario de reconstruction du seuil, hors évolution des fonds imprévue, montre que la nappe
est rehaussée de 0,14 m au maximum. En cas de suppression du seuil, les variations de cotes
piézométriques sont à la baisse mais sont de faible ampleur.

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
L’état initial n’identifie pas des milieux naturels ou des annexes qui seraient influencés par le Vieux
Rhône.
Etat projeté :
Absence d’étude sur l’incidence du devenir du seuil.

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
Aucun bâtiment n’est présent dans l’aire d’influence du seuil.
Etat projeté :
Absence d’analyse ou de suivi.

Synthèse des autres
impacts analysés

Les incidences du seuil sont par ailleurs analysées vis-à-vis du transport solide du Vieux Rhône.
Les incidences sont négligeables pour le charriage grossier, plus marquées pour le transport solide
par suspension : la suppression du seuil favoriserait le transit des fines alors que sa reconstruction
favoriserait la sédimentation en amont.
Le scénario de suppression du seuil ou d’abandon en l’état devrait être privilégié par le maître
d’ouvrage au profit de la création d’une nouvelle conduite par fonçage sous le lit du Vieux Rhône.

Illustrations

Situation actuel du seuil et brèche sur sa rive droite
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Niveaux de nappe en situation de très basses eaux (BURGEAP)

Incidence de la reconstruction du seuil sur les niveaux de nappe (BURGEAP)
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Coupe longitudinale du seuil dans l’état actuel (BURGEAP)

Vue aérienne du seuil et localisation des coupes (BURGEAP)
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Profil en long des lignes d’eau et du fond du lit (BURGEAP)

Profils en long 1) de la capacité de charriage du Vieux Rhône pour une crue annuelle du Rhône total
et 2) des risques de sédimentation en situation d’étiage (600 m3/s ou moins dans le Rhône total) (BURGEAP)
(trait noir : situation actuelle ; trait rouge : sans seuil)
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Etude d’effacement du
N°13 seuil du Min de Quénouard
sur le Semnon(35)
Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Communes :

Semnon
Loire-Bretagne
12 – Armoricain
383 km² (station de Bain)
Ile-et-Vilaine (35)
Pancé, Pléchâtel

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon

Nature de la mission :

Etude préliminaire menée par l’ONEMA à, propos de l’impact de l’effacement du seuil sur les zones
humides situées en amont

Objectifs :

Restaurer la continuité écologique

Date de réalisation :

2011


Opportunité de
restauration :



Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :
Description des
scénarios envisagés :
Nature des analyses :

Ouvrage d’un ancien moulin, constitué de 3 ouvrages (2 vannes, 1 seuil), infranchissable pour
le brochet, et difficilement franchissable pour l’alose, la lamproie marine, le saumon atlantique
et la truite fario ; franchissable difficilement par l’anguille
Ouvrage Grenelle et étude globale menée sur 2011-2012 par le Syndicat Intercommunal du
Bassin du Semnon












Chute de l’ouvrage : 2,1 m
Largeur de l’ouvrage : 40 m
Longueur de remous : 4500 m
Pente moyenne du cours d’eau : 0,096 %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 20 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : inconnue (probablement très faible <10-7 m/s)



Effacement de l’ouvrage

QMNA5 : 0,027 m3/s
Qm : 2,76 m3/s
Q2 : 41 m3/s
Q10 : 81 m3/s

Zones humides

Illustrations

Les 3 ouvrages infranchissables du moulin de Quénouard (Google Earth, 2010)
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Nature des données disponibles
Etat initial :
L’enjeu hydrogéologique est approché à travers l’analyse des zones humides et de leur
hydromorphie. Cependant, le contexte hydrogéologique global, la présence de piézomètres, les
apports de versants, les usages de l’eau en lit majeur, etc. ne sont pas décrits alors que le
fonctionnement hydrogéologique dépasse le seul enjeu des zones humides.

Hydrogéologie :

Etat projeté :
Absence d’analyse.

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
Un recensement et une caractérisation des zones humides ont été réalisés dans le cadre de l’étude
préliminaire : hydromorphie, texture du sol, végétation hygrophile, surface, etc. Les informations
sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Etat projeté :
Pour l’état projeté, la situation future des zones humides n’est pas précisément analysée et renvoie
à la réalisation d’études plus précises. Il est mentionné que des zones humides rivulaires devraient
se développer au sein du lit pleins bords après effacement du seuil, en référence à d’autres
secteurs à écoulement diversifié du Semnon.
Il est indiqué que l’inondabilité des zones humides ne devrait pas être modifiée puisque dans l’état
actuel les vannes sont ouvertes en cas de crue. Une gestion moins sélective des embâcles pourrait
également favoriser le maintien des zones humides. Cependant, il n’est pas précisé l’impact à
l’étiage, lorsque seule la nappe alluviale ou les apports phréatiques de versant peuvent humidifier
les terrains.
Il est préconisé la réalisation d’un suivi sur les plans hydrologique et biologique des zones
humides.

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
Aucun bâtiment n’est présent dans l’aire d’influence du seuil.
Etat projeté :
Absence d’analyse ou de suivi.

Synthèse des autres
impacts analysés

Les autres incidences de l’effacement du seuil sont approchées qualitativement en terme de
continuité biologique, continuité sédimentaire, qualité des habitats, etc.

Illustrations

Le Semnon non influencé (a) et le Semnon influencé par le seuil (b) (Le Bihan)
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Zone d’influence du seuil de Quénouard (Le Bihan, 2011)

Zones humides recensées (Le Bihan, 2011)
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N°14

Effacement du barrage de
l’ancien moulin Maurice
sur le Ventron (88)

Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Commune :

Ventron
Rhin-Meuse
4– Vosges
33 km²
Vosges (88)
Cornimont

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Commune de Cornimont

Nature des travaux :

Effacement d’un seuil fixe

Objectifs :

Rétablissement de la continuité écologique pour la truite fario

Date de réalisation :

Octobre 2003

Opportunité de
restauration :

Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :

Description des
travaux :
Nature des suivis :


















Ouvrage fixe dégradé, coût prohibitif d’une passe à poissons
Absence d’usage (ancienne usine de tissage,
Premier ouvrage situé sur le Ventron en amont de la confluence avec la Moselotte
Chute de l’ouvrage : 2 m
Largeur de l’ouvrage : 10 m
Longueur de remous : 100 m (200 m de remous solide)
Pente moyenne du cours d’eau : 2 %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 10 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : inconnue, probablement forte (10-3 à 10-4 m/s)
QMNA5 : Qm : 1,5 m3/s
Q2 : Q10 : Curage des sédiments bloqués
Suppression du seuil et conservation des butées latérales
Confortement des berges et renforcement des murs de soutènement avec des enrochements
maçonnés en pied

Absence de suivi, d’après les données collectées

Illustrations

Le barrage de l’usine de tissage en 2003, avant son effacement

Le site du barrage après effacement (CSP)
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Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

Etat initial :
Absence de données. Cet enjeu a dû être négligé ou jugé négligeable par absence d’usage local.
Par ailleurs, les dalles rocheuses sont affleurantes sur le site restauré, ce qui atteste d’un très
faible rôle de la nappe, sauf au droit même du seuil (nappe rehaussée de 2 m).
Suivi travaux et post-travaux :
Absence de données. Aucun impact significatif n’a été mis en évidence a posteriori après
travaux. A priori, la nature grossière des sédiments n’est pas de nature à ce que l’abaissement
de nappe crée des désordres géotechniques.

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
Absence de données. Absence d’annexes hydrauliques a priori (murs de soutènement dans la
zone d’influence).
Suivi travaux et post-travaux
Absence de suivi.

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
Les données initiales n’ont pu être collectées ni consultées. Un enjeu géotechnique fort a dû être
mis en évidence puisque des confortements de murs de soutènement et de berges ont été
réalisés.
Suivi travaux et post-travaux
Les travaux de confortement des murs de soutènement ont consisté à réaliser une longrine
épaisse (hauteur 1 m, largeur 1,50 m environ) en enrochements bétonnés. Cet aménagement
est vraisemblablement une sécurité supplémentaire car il est fort probable que les murs de
soutènement soient fondés sur le substratum rocheux affleurant dans le lit mineur ; cette
longrine aurait tout au moins pu présenter des dimensions moindres.

Synthèse des autres
impacts analysés

Absence de suivi quantitatif d’après les données collectées.
L’arasement de l’ouvrage a permis le rétablissement de la continuité écologique sur environ deux
kilomètres, avec accès à des frayères mises à jour sur le Ventron et sur un affluent. Cependant,
la mise à jour du substratum rocheux (dalles affleurantes) rend les gains écologiques limités en
termes d’habitats. Localement et notamment vis-à-vis des pêcheurs, le retour est très positif.

Illustrations

Seules les butées latérales du seuil ont été conservées (CSP)
Protection de berge en amont du seuil (CSP)
(on notera la présence des dalles rocheuses affleurantes)

Photographie aérienne du site (IGN, 2010)
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N°15

Arasement du barrage
de Maisons-Rouges
sur la Vienne (37)

Localisation
Cours d’eau :
Bassin :
Code HER 1 :
Bassin versant :
Département :
Communes :

Vienne
Loire-Bretagne
9 – Tables calcaires
19920 km²
Indre-et-Loire (37)
Ports, Nouâtre

Contexte de l’aménagement
Maître d’ouvrage :

Etat (Ministère chargé de l’Environnement)

Nature des travaux :

Arasement de l’ouvrage et maintien d’un seuil de fond

Objectifs :

Rétablissement de la continuité écologique pour le retour des poissons grands migrateurs (saumon,
alose, lamproie marine, anguille)

Date de réalisation :

Juin 1998 à Avril 1999


Opportunité de
restauration :

Caractéristiques
physiques :

Hydrologie de référence
sur site :















Description des
travaux :



Nature des suivis :

Barrage à dominante mobile, créé en 1920 (papeteries de la Haye-Descartes), repris en
concession par EDF en 1948, avec l’autorisation non renouvelée en 1994 par l’Etat compte
tenu des impacts écologiques très forts depuis la création de l’ouvrage (populations piscicoles
notamment) et du faible intérêt économique de l’ouvrage
Premier verrou bloquant la continuité biologique depuis l’Océan Atlantique, avec un impact
double en amont, sur la Vienne et la Creuse à la fois
Opération phare du Plan Loire Grandeur Nature
Chute de l’ouvrage : 3,80 m
Largeur de l’ouvrage : 140 m
Longueur de remous : 15000 m au total (8000 m sur la Creuse et 7000 m sur la Vienne)
Pente moyenne du cours d’eau : 0.047 %
Largeur pleins bords moyenne du cours d’eau : 150 m
Perméabilité caractéristique de la nappe : très forte (10-2 à 10-3 m/s)
QMNA5 : 33 m3/s
Qm : 194 m3/s
Q2 : 1300 m3/s
Q10 : 2200 m3/s
Les travaux ont consisté à araser partiellement le barrage oblique et le bâtiment d’usine.
L’opération s’est déroulée en trois phases :
o
mise en place de digues de protection et arasement du barrage transversal ;
o
abaissement progressif du plan d’eau et arasement des digues de protection rive
droite ;
o
mise en place de digues de protection rive gauche pour la mise à sec du chantier
et la démolition des bâtiments.
Le barrage transversal, les trois vannes à aiguilles et le clapet sont démantelés. Un radier en
béton est mis en place dans le fond de la rivière afin de limiter l’effet d’érosion régressive et la
progression trop brutale des sédiments vers l’aval.

Un état initial a été réalisé en 1995 pour les études préalables et actualisé en 1998 avant les travaux
d’arasement. D’importants suivis ont ensuite été conduits annuellement entre 1999 (fin des travaux)
et 2005, puis en 2009. Ces suivis portent sur les compartiments suivants : l’hydromorphologie et la
sédimentologie, les macro-invertébrés, les grands poissons migrateurs et la végétation rivulaire.
Ces données n’ont pas pu être collectées ni analysées. Les interprétations qui suivent ont donc été
réalisées à partir des données facilement accessibles en hydrogéologie et milieux naturels.
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Nature des données disponibles
Hydrogéologie :

Etat initial :
Absence de données. Cet enjeu a pu être jugé négligeable ou ignoré. L’absence d’usages de nappe
ou de pompages peut en être la raison.
Suivi travaux et post-travaux :
Absence de données hydrogéologiques a priori dans les suivis focalisés sur les impacts biologiques,
le transport sédimentaire, les habitats aquatiques.
Néanmoins, étant donné la hauteur de l’ouvrage (3,80 m), la longueur des remous hydraulique et
la perméabilité des terrains sableux/grossiers (qualifiés de très perméables par le BRGM, K=10 -2 à
10-3 m/s), attestant de la possibilité d’échanges entre la nappe et la rivière, l’impact
hydrogéologique a certainement été marqué et proportionnel à l’abaissement du plan d’eau dans
le remous.
Un piézomètre récemment implanté (2005) à Port-de-Piles, 3 km en amont du barrage sur la
Creuse, indique 7 m d’épaisseur d’alluvions sur un horizon gréseux-argileux de 23 m
(imperméable) et l’absence de nappe productive (niveau piézométrique à -6,85 m, soit à l’interface
alluvions/substratum – hors toute considération de fluctuations saisonnières). En état initial, on
peut estimer d’après la position du remous hydraulique que le niveau piézométrique était
vraisemblablement de l’ordre de 1,50 m supérieur à celui de 2005, soit à 5,50 m de profondeur (le
même calcul donnerait 3,20 m au droit de l’ouvrage).
Un tel impact peut être considéré comme faible dans un contexte de faible productivité de la
nappe alluviale. Cette analyse pourrait cependant être nuancée : le niveau piézométrique de la
nappe a pu subir d’autres influences liées aux déficits sédimentaires et à l’incision du lit.

Annexes hydrauliques :

Etat initial :
Les lits majeurs de la Vienne et de la Creuse sont très marqués par le développement de
l’agriculture intensive. Il reste donc peu de milieux naturels en dehors d’une bande boisée
rivulaires relativement étroite (cordon de végétation de quelques mètres à 50 m au maximum).
Compte tenu des données hydrogéologiques précédentes (profondeur de nappe de 3 m au
minimum), il est probable qu’il n’existe pas en situation avant arasement de milieux humides liés à
la nappe alluviale des cours d’eau (en dehors de zones humides localisées liées aux apports de
versants).
Suivi travaux et post-travaux
A priori, le suivi n’a pas porté sur l’hydrogéologie ou les milieux humides liés à la nappe alluviale.
Quoiqu’il en soit, l’abaissement de la nappe de -3 m à -7 m n’a pas pu provoquer de perte de
fonctionnalité de zones humides ou d’annexe hydraulique.
A contrario, les nombreuses zones humides qui se sont créées ou sont encore en train de se créer
au sein du lit pleins bords ; la végétation arbustive et arborescente s’est également très fortement
développée, ce qui globalement atteste de gains écologiques positifs.
Par ailleurs, le barrage initial étant manœuvrable en crue, il est fort probable que les lignes d’eau
en crue avant/après projet soient similaires, ce qui ne change pas l’inondabilité du lit majeur ou
des éventuelles annexes.

Géotechnique de
bâtiments :

Etat initial :
Absence d’état initial.
Suivi travaux et post-travaux
Absence d’état initial a priori et absence de retour d’expérience ayant signalé de quelconques
dysfonctionnements.
On constate de nombreuses zones habitées denses (Port-de-Piles, Pussigny, Les Maisons Rouges,
etc.) ou isolées, ainsi que des ponts, à proximité du lit mineur, qui aurait pu être impactés par
l’arasement du seuil. Encore une fois, il semble que la profondeur de la nappe, bien en dessous
des niveaux de fondation des bâtiments, explique l’absence d’impact a posteriori.

Synthèse des autres
impacts analysés

Les suivis hydromorphologiques et biologiques montrent des impacts globalement très positifs :
 Recolonisation amont par les poissons migrateurs (alose, lamproie marine, saumon) ;
 Diversification des faciès d’écoulement avec réapparition de substrats grossiers (10 radiers
sont réapparus : 6 sur la Creuse et 4 sur la Vienne) ;
 Déstockage de 400 000 m3 de matériaux sur les 900 000 m3 stockés dans la retenue, à la
vitesse moyenne de 2,8 km/an, ayant entraîné un colmatage en aval qui s’est effacé avec
les crues successives.
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Illustrations

Le barrage de Maisons-Rouge avant-travaux (cartes postales anciennes)

Vues aériennes avant/après projet, avec le seuil de fond maintenu pour stabiliser le profil en long (in Malavoi)

Seuil persistant à l’emplacement de l’ancien barrage (ONEMA, 2008)

Synthèse impacts effacement de seuils – Fiche retour d’expérience – CEMAGREF – BURGEAP, 2012

56

Seuil sur la Corrèze avant aménagement en 2005 (Communauté d’Agglomération de tulle)

Cartes des perméabilités des aquifères

Carte des profondeurs des aquifères

Puits foré en 2005 à Port-de-Pile (référence BSS : 05147X0503/F) (Banque Sous-Sol / BRGM)
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2002

2009

Photographies aériennes 2002 et 2009 (Google Earth)
(On aperçoit des radiers en 2009 qui n’existaient pas en 2002)
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2002

2009

Colonisation des bancs alluviaux par la végétation à Port-de-Piles entre 2002 et 2009 (Google Earth)

Recolonisation des berges par la végétation après arasement du barrage (entre 1998 et 2000) (N.Richard, in Géoriv)
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