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1. OBJET DU DOSSIER 

1.1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  

Nom et adresse du demandeur 

Le présent dossier fait suite à la demande de : 

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) 

Adresse : 

190 rue Frédéric Mistral 

13370 MALLEMORT 

SIRET : 258 402 304 000 12  

Contact : Eric Duverger 04 90 59 48 58  

Nom et adresse des auteurs 

La présente évaluation environnementale a été rédigée par : 

ARTELIA 

Adresse de la Direction Régionale Méditerranée : 

Le Condorcet – 18, rue Elie Pelas 

BP132 – 13322 Marseille Cedex 16 

 : 04.91.17.55.84 

Les principales personnes d’ARTELIA ayant travaillé sur le projet sont : 

 Cécile VISCIANO, ingénieur en environnement ; 

 Thierry BECK, expert hydromorphologue ; 

 Sébastien LEONHARD, assistant ingénieur, dessin géomatique ; 

 Chloé Mosnier, assistante ingénieure.

La rédaction du volet faune flore a été réalisée :

ECOMED  

Tour méditerranée – 65 Avenue Jules Cantini 
13 298 Marseille Cedex 20  

 : 04 91 80 14 64 

Les principales personnes ayant travaillées sur le projet sont : 

 David JUNIO, expert naturaliste ; 

 Alexandre CREGU, expert insecte ; 

 Vincent FRADET, expert Amphibiens et 

reptiles ; 

 Pierrick DEVOUCOUX, expert oiseaux ; 

 Pauline LAMY, experts mammifères ; 

 Eric FIEVET, expert milieu aquatique ; 

 Sandrine ROCCHI, SIG 
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La réalisation des inventaires naturalistes a été réalisée par : 

BIODIV- Ecologie Appliquée 

26, avenue Jean Moulin – 13100 Aix-en-Provence 

 : 06 52 33 72 89 

Les principales personnes ayant travaillées sur le projet sont : 

 Julien BARET botaniste, écologue et naturaliste généraliste ;

 Yoan BRAUD, pour le diagnostic et la bio-évaluation des insectes, ainsi que des mammifères semi-aquatiques ;

 Vincent MOURET, pour le diagnostic et la bio-évaluation des oiseaux, des reptiles et des amphibiens ;

 Raphael COLOMBO, pour le diagnostic et la bio-évaluation du peuplement de chauves-souris.
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1.2. INTRODUCTION  

La Durance est un axe de migration important pour les espèces piscicoles et en particulier les poissons migrateurs 
amphihalins (anguilles, aloses, lamproies). En aval de Mallemort entre le barrage de Bonpas et le Rhône, la 
franchissabilité piscicole est contrainte principalement par le régime des restitutions et la présence des seuils. 

Dans ce cadre, le SMAVD prévoit une intervention pour rétablir la franchissabilité piscicole et sédimentaire au niveau 
des seuils 66, 67 et 68. Les travaux prévus consisteront à : 

 réaliser une échancrure sur la moitié de la largeur des seuils 67 et 68 ; 

 mettre en place des rampes à macrorugosités sur les seuils 67 et 68. ; 

 entretenir régulièrement l’entrée du chenal de contournement du seuil 66 pour assurer son fonctionnement et 
reprise des seuils de ce chenal. 

Ces aménagements sont soumis à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement car ils concernent 
les rubriques 3.3.5.0 ainsi qu’à évaluation environnementale à la suite de la décision de l’autorité environnementale en 
date du 1 mars 2021 (Arrêté préfectoral n°F09321P0015). 

Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif IOTA, il entre dans le champ de 
l’autorisation environnementale conformément à l’article L.181-1 et au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du 
code de l’environnement.  

Le présent document constitue l’évaluation environnementale au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement.

Ces travaux répondront en partie à plusieurs actions et objectifs définis dans les plans et programmes de la Basse 
Durance (DOCOB Basse Durance, PLAGEPOMI, Zone d’action prioritaire anguille, ...) liés à la continuité piscicole.  

1.3. EXISTANCE LEGALE DES OUVRAGES 

Les ouvrages concernés par les travaux ont une existence légale.  

Ils ont fait l’objet des déclarations ou autorisations suivantes : 

 seuil 68 : Récépissé de déclaration pour les travaux de confortement d’urgence sur le seuil 68 sur Avignon et 
Châteaurenard en date du 8 décembre 2006 (dossier n°2006-01) ; 

 seuil 68 et seuil 67 : Récépissé de déclaration concernant les travaux de réparation des seuils 67 et 68, 2ème

tranche de confortement en date du 9 juin 2009 (dossier n°84-2009-00081) ; 

 seuil 66 : autorisation de la construction du seuil 66 en Durance (arrêté interpréfectoral n°3065) du 29 
novembre 1996. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1. LOCALISATION DU PROJET 

L’aire d’étude s’inscrit en Basse Durance au niveau des communes d’Avignon et de Chateaurenard dans le département 
de Vaucluse (84) en région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Plus précisément, l’aire d’étude s’étend sur un linéaire de 2,5 km entre l’amont du seuil 66 et l’aval du seuil 68.   

Figure 1 : Localisation de l’aire d’étude, source : Scan25 IGN 
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2.2. DESCRIPTION DU SITE ACTUEL  

2.2.1. Description générale du site 

L’aire d’étude se situe en partie aval de la basse Durance. De l’amont vers l’aval, elle démarre en amont du seuil 66 
jusqu’au seuil 68. Le seuil 68 se situe à 2,5 km en amont du pont suspendu de Rognonnas (RD570).  

En amont du seuil 66, le lit vif s’étend sur environ 360 m de large. Un bras de contournement du seuil est présent du 
côté de la rive gauche créant un îlot. En aval du seuil 66, le lit se chenalise jusqu’au seuil 68 et présente une largeur 
entre 300 et 450 m. A l’aval du seuil 68, la largeur du lit se réduit très fortement jusqu’à 150 m. Entre les seuils, des 
atterrissements en cours de végétalisation sont présents. 

Le linéaire entre les seuils est complètement endigué : la rive droite supporte la digue d’Avignon (procédure 
d’autorisation comme système d’endiguement en cours) et la rive gauche possède 3 digues qui se succèdent, la digue 
d’entonnement du seuil 66, la digue des fruitiers à Chateaurenard puis la digue de Rognonas/Chateaurenard (procédure 
d’autorisation comme système d’endiguement en cours).  

Derrière les digues, le lit majeur se caractérise principalement par des terrains agricoles, ou de l’habitat diffus. 

2.2.2. Historique et description du seuil 67 

Le seuil 67 a été construit en 1986, son orientation est perpendiculaire à la digue palière d’Avignon sur une longueur de 
400 m. La chute initiale au droit de l’ouvrage est d’environ 1,5 m à l’étiage, tandis que pour des forts débits elle n’est 
plus que de 60 cm. L’ouvrage est composé d’enrochements libres et d’une crête en enrochements liaisonnés. Le seuil 
67 a été conçu et réalisé de manière quasi conforme aux règles de bonne construction. 

À la suite de la rupture du seuil 68, la chute du seuil 67 est passée à environ 4 m et son coursier, présentant déjà des 
désordres localisés, a subit depuis de nouvelles érosions. La sollicitation sur l’ouvrage s’est traduite, dans un premier 
temps, par un glissement progressif des blocs jusqu’à une pente d’équilibre de l’ordre de 4/1. A l’issue de cette 
évolution, deux bras se sont formés en aval de l’ouvrage entrainant une légère érosion régressive ne mettant néanmoins 
pas encore en péril le seuil. 

À la suite des travaux de reprise du seuil 68, la situation demeure préoccupante au droit du seuil 67. Aussi, afin de 
remédier à l’état préoccupant du seuil, des travaux visant à reprendre l’ensemble du coursier et de la crête ont été 
réalisés au cours de l’été 2009. A cette occasion l’ouvrage a été modifié de la façon suivante : 

 Démolition partielle de la crête initiale de 3m le large sur reconstruction d’une nouvelle crête sur 5m (2m 
d’épaisseur et liaisonnement sur 1 m) ; 

 Reconstruction du coursier de 9,6m de largeur et de 2m d’épaisseur, selon une pente de 4H/1V (enrochements 
de gros calibre liaisonnés sur un mètre de profondeur) ; 

 Reconstruction du radier de 8m de largeur et de 2m d’épaisseur et d’une bêche de 1m. La cote de fond de 
forme du radier et de la bêche est respectivement de de 18,5 m NGF et de 17,5 m NGF. 

Les plans de recolement des travaux sont illustrés par la Figure 2 
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Figure 2 : Plans de recollement des travaux sur le seuil 67 

Dix ans plus tard, l’ouvrage demeure globalement en bon état. Seules quelques reprises ont été réalisées récemment 

(2015 – 2016) : rechargement et réarrangement du coursier et de la crête sur environ 22 m et percolation au béton 

sur 1 m de profondeur.  

2.2.3. Historique et description du seuil 68 

Le seuil 68 a été le premier réalisé, en 1974. D’une longueur de 350 m, le seuil 68 est composé d’enrochements libres 
liaisonnés par coulages successifs non homogènes, d’un noyau en matériaux grossiers et d’une crête en béton orienté 
perpendiculairement à l’axe moyen du lit de la Durance. Sa chute à l’étiage est de 4,7 m. Le profil du seuil est trapézoïdal 
avec une crête de 4 m à 5,5 m de large et un parement aval incliné à 35 %.  

Cet ouvrage ne présente pas de radier en aval pour redresser les écoulements et reporter la fosse d’affouillement loin 
du seuil. Cette particularité structurale, s’ajoutant à l’augmentation des sollicitations générées par les restitutions d’EDF 
en aval de Bonpas, l’ouvrage a subi de nombreux problèmes d’affouillement. L’ouvrage fini par céder en 2008 à la suite 
de plusieurs semaines de restitutions.  

Le seuil 68 a bénéficié de plusieurs travaux de réparation et de confortement entre 2008 et 2009 (comblement de la 
brèche, reprise du parement amont et du coursier...). Les plans de recolement des travaux sur le seuil 68 sont présentés 
par la Figure 3. 
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Figure 3 : Plans de recollement des travaux sur le seuil 68 

À la suite de cette série de travaux le SMAVD a dû intervenir à nouveau en été 2015 : 

 en rive droite du seuil pour recharger et réarranger les enrochements du coursier en rive droite sur 60m ; 

 en rive gauche pour démolir et évacuer les plaques bétons sous cavées et recharger sur environ 30 m les 
enrochements en pied du coursier. Les blocs ont ensuite été percolés au béton sur 1 m de profondeur. 

2.2.4. Historique et description du seuil 66  

Ce seuil est le plus en amont de la chaîne d’ouvrage étudiée. Il a été réalisé en 1997 pour renforcer la stabilisation du 
profil en long de la Durance et permettre la réalisation du remblai LGV.  

Le seuil présente une largeur de 400 m et d’une échancrure de 40 m. Si l’on excepte l’échancrure, le dénivelé entre la 
crête et le fil d’eau aval (23 m NGF, conditionnée par le seuil 67 en aval) est de 2 m. Le coursier est en enrochements 
liés, sur 2 m d’épaisseur avec une pente de 5H/1V. Il est suivi d’un radier en enrochements libres en 3 couches (3 m 
d’épaisseur) sur 12 m de longueur, 2.2 m sous le fil d’eau aval. 

La Figure 4 reprend la coupe-type générale de l’ouvrage. 

Figure 4 : Coupe-type générale (au stade Projet ?) du seuil 66 

Du côté de la rive gauche, une rivière de contournement du seuil 66 est présente. Sa morphologie est développée au 
paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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2.3. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENUE PARMI LES 
ALTERNATIVES 

2.3.1. Raisons et objectifs du projet  

La Durance est un axe de migration important pour les espèces piscicoles et en particulier les poissons migrateurs 
amphihalins (anguilles, aloses, lamproies). Cependant, en aval de Mallemort entre le barrage de Bonpas et le Rhône, la 
franchissabilité piscicole est contrainte principalement par le régime des restitutions et la présence des seuils. 

Le présent projet s’intègre dans une démarche globale de restauration de la franchissabilité piscicole en Basse 
Durance sur un linéaire de 50 km entre Mallemort et le Rhône.

Elle comprend :  

 le présent projet visant à formuler des travaux à réaliser pour assurer la franchissabilité des seuils 66, 67 et 68. 
Il s’agira d’interventions structurelles sur les seuils 67, 68 (création d’une échancrure centrale et mise en place 
d’une rampe à macrorugosité) et sur la rivière de contournement du seuil 66 pour améliorer son efficacité 
fonctionnelle. Ces aménagements seront réalisés en prenant en compte les ouvrages longitudinaux de 
protection contre les inondations. Ce programme d’étude est conduit sous maîtrise d’ouvrage SMAVD ; 

 une démarche visant à revoir les modalités de restitution à Bonpas : portée par EDF sous l’intitulé « Etude 
Débits Souhaitables », après s’être attachée à formuler des objectifs écologiques de nouvelles modalités de 
restitution (modification des gradients de montée et de baisse des débits), la démarche consiste actuellement 
à qualifier leur faisabilité technico-économique. Cette étude apportera un éclairage notamment sur les régimes 
de débits à prendre en considération pour le dimensionnement des ouvrages de franchissement piscicole au 
niveau du Barrage de Bonpas. Ce dernier a pour fonction principale l’irrigation et l’alimentation des canaux 
d’Avignon et de Chateaurenard. Il est équipé de 4 vannes infranchissables et d’un seuil en béton lisse équipé 
d’une rampe de franchissement à anguilles. L’amélioration de la franchissabilité de cet ouvrage est en cours 
d’étude. 

La Basse-Durance est un territoire prioritaire pour la mise en œuvre d’actions relatives à la continuité biologique amont-
aval, la diversité morphologique des milieux, le transport sédimentaire et le déséquilibre quantitatif.  
Cette démarche globale répond à plusieurs programmes de gestion notamment :  

 Action C.1 du DOCOB Basse Durance « Installer des dispositifs de franchissement de certains obstacles pour 
les poissons » : Le DOCOB de la Basse Durance vise au retour de l’Alose sur l’axe durancien par l’amélioration 
de ses conditions de déplacement (libre circulation) jusqu’à des zones de frayères (potentiellement) favorables. 
Il vise également à préserver ou restaurer la fonction de corridor écologique. Ce qui implique la restauration 
de la continuité du cours d’eau à travers l’action C1.  Ces actions sont programmées dans le cadre du Contrat 
de rivière ; 

 Plan de gestion de l’anguille : il définit la basse Durance en zone d’action prioritaire ; 

 Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) : il évoque la problématique Alose et Lamproie marine 
en Basse Durance, à l’aval de Mallemort. Le PLAGEPOMI définit pour l’alose un objectif de colonisation et une
zone d’action continuité (zone où doivent se concentrer les efforts pour améliorer la continuité) jusqu’au 
barrage de Mallemort, avec 3 ouvrages prioritaires : seuil 68 Callet, seuil 67 et barrage EDF de Bonpas. 

 Contrat de Rivière du Val Durance : il a approfondi cette problématique, en lien avec les nécessités de 
rétablissement du transit sédimentaire et prend en charge les études et travaux les seuils 67, 68 et le barrage 
de Bonpas (actions B0-204, B0-403, B1-004, B1-402). L‘action C1 du DOCOB est également prise en compte 
dans le contrat de rivière. 

 SDAGE Rhône Méditerranée : Cette démarche s’inscrit dans la logique des orientations du SDAGE qui a pour 
objectif l’atteinte d’un bon potentiel écologique pour la Durance, en application de la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE). Pour rappel, la Basse Durance s’inscrit en masse d’eau fortement modifiée (MEFM). Le programme de 
mesures du SDAGE 2016 – 2021 pour cette masse d’eau est relatif à l’altération de la continuité biologique 
(créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison, créer ou aménager un dispositif de 
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franchissement pour la dévalaison), la dégradation de la morphologie (reconnecter les annexes aquatiques et 
milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel), au transport sédimentaire (réaliser un 
programme de recharge sédimentaire) et au déséquilibre quantitatif. 

Cette démarche globale est également en adéquation avec les différents classements de la Basse Durance vis-à-vis des 
migrateurs : 

 La Durance de l’aval du barrage de Mallemort au Rhône est classée en liste 2 au titre de l’article L214-17 du 
Code de l’environnement (enjeu grands migrateurs amphihalins, tronçon inclus dans un bassin prioritaire du 
SDAGE pour la continuité biologique et le transport sédimentaire) ; 

 La Durance est classée en zone d’action prioritaire « anguille » jusqu’au barrage EDF de Cadarache (ouvrage 
prioritaire : seuil 68 Callet ROE 42398) ; 

 Parallèlement, la Durance du barrage de Mallemort au seuil 68 et du seuil 68 à la confluence avec le Rhône est 
classée en liste 2p (parties de cours d’eau ou de leur lit majeur dans lesquelles ont été constatées la dépose et 
la fixation d’œufs ou la présence d’alevins de l’espèce au cours des 10 années précédentes) pour l’Alose, 
l’Apron, la Blennie fluviatile, le Brochet. 

2.3.2. Présentation des variantes  

Dans le cadre de l’étude, une esquisse des scénarios suivants a été réalisée :  

 scénario 1 : Maintien des seuils à leur côté actuelle ; 

 scénario 2 Arasement de 1 m du seuil 68 et maintien du seuil 67 à sa cote actuelle ; 

 scénario 3 Arasement de 1 m du seuil 68 et du seuil 67 ; 

 scénario 4 Arasement de 2 m du seuil 68 et de 1 m du seuil 67 ; 

 scénario 5 Création d’échancrure produisant les mêmes effets sur la ligne d’eau que l’arasement de 2 m sur le 
seuil 68 et l’arasement de 1 m sur le seuil 67 ; 

 scénario 6 arasement de 2 m des seuils 68 et 67. 

 scénario 7 Arasement complet de seuils 68 et 67 

La comparaison de ces variantes est présentée par le Tableau 1. 

A la suite de cette comparaison, le scénario 5 a été retenu. 
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Tableau 1 : Analyse multicritère des variantes du projet  

Ampleur des 

reprises sur les 

seuils 

(simple 

confortement 

et reprise 

complète) 

Type d'ouvrage de 

mise en 

franchissabilité 

Coût 

d'entretien des 

ouvrages de 

franchissement 

pour 10 ans 

d'exploitation 

(en M€) 

Impact sur le 

fonctionnement 

piézométrique 

de la nappe 

Impact sur le 

fonctionnement 

morphosédimentaire 

des biefs 

Impact sur les 

ouvrages 

longitudinaux 

Efficience vis-à-vis 

de la 

franchissabilité 

écologique 

Coût global 

Maintien des 

seuils à leurs 

côtes actuelles 

Reprises les 

plus limitées = 

création d'un 

radier et 

reprise du 

coursier du 

seuil 68 

(1,7 M€ à 2 

M€) 

Passe à bassins 

(68) 

Rampe à 

macrorugosité (67)

2 M€ (0,8M€+ 

1,2M€) 

0.30 
Pas de 

modification 
Pas de modification 

Pas de 

modification 

Scénario 

présentant une 

efficience limitée 

du fait de la 

nécessité de 

réaliser une passe à 

bassins sur le seuil 

68 

4 M€ à 4,3 M€ 

Arasement de 1 

m du seuil 68 et 

maintien du 

seuil 67 à sa 

cote actuel 

Reprise de 

l'ensemble du 

seuil 68 

(2,3 M€) 

Passe à bassins 

(68) 

Rampe à 

macrorugosité (67)

1,8 M€ (0,6M€+ 

1,2M€)

0.28 Pas d’impact Impact limité 

Nécessité de 

reprise (1.5M€ 

à 2.9M€) 

Scénario 

présentant une 

efficience limitée 

du fait du maintien 

d'une passe 

à bassins sur le 

seuil 68 

5,9 M€ à 7,3 

M€ 

Arasement de 1 

m des seuils 67 

et 68 

Reprise de 

l'ensemble des 

seuils 67 et 68 

Passe à bassins 

(68) 
0.20 Impact limité Impacts modéré 

Nécessité de 

reprise (1.5M€ 

à 2.9M€) 

Scénario 

présentant une 

efficience limitée 

6 M€ à 7,4 M€ 
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Ampleur des 

reprises sur les 

seuils 

(simple 

confortement 

et reprise 

complète) 

Type d'ouvrage de 

mise en 

franchissabilité 

Coût 

d'entretien des 

ouvrages de 

franchissement 

pour 10 ans 

d'exploitation 

(en M€) 

Impact sur le 

fonctionnement 

piézométrique 

de la nappe 

Impact sur le 

fonctionnement 

morphosédimentaire 

des biefs 

Impact sur les 

ouvrages 

longitudinaux 

Efficience vis-à-vis 

de la 

franchissabilité 

écologique 

Coût global 

(2,7 M€) Rampe à 

macrorugosité (67)

1,4 M€ (0,6M€+ 

0,8M€) 

 Reprise de la 

rivière de 

contournement 

(66) 

(0,15 M€)

du fait du maintien 

d'une passe 

à bassins sur le 

seuil 68 

Arasements du 

seuil 68 de 2 m 

et de 1 m du 

seuil 67 

Reprise de 

l'ensemble des 

seuils 67 et 68 

(3,5 M€) ** 

2 Rampes à 

macrorugosité  

2,4 M€ (1,2M€+ 

1,2M€) 

Reprise de la 

rivière de 

contournement 

(66)  

(0,15 M€) 

0.26 Impact limité Impacts modéré 

Nécessité de 

reprise (1.9M€ 

à 3.3M€) 

Scénario le plus 

efficient (ouvrages 

les mieux adaptés + 

cohérence 

d'ensemble) 

8,2 M€ à 9,6 

M€ 
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Ampleur des 

reprises sur les 

seuils 

(simple 

confortement 

et reprise 

complète) 

Type d'ouvrage de 

mise en 

franchissabilité 

Coût 

d'entretien des 

ouvrages de 

franchissement 

pour 10 ans 

d'exploitation 

(en M€) 

Impact sur le 

fonctionnement 

piézométrique 

de la nappe 

Impact sur le 

fonctionnement 

morphosédimentaire 

des biefs 

Impact sur les 

ouvrages 

longitudinaux 

Efficience vis-à-vis 

de la 

franchissabilité 

écologique 

Coût global 

Création 

d'échancrures 

produisant des 

effets similaires 

sur la ligne 

d'eau aux 

arasements du 

seuil 68 de 2 m 

et de 1 m du 

seuil 67 

Confortement 

du seuil 68 et 

création des 

échancrures 

(67 et 68) 

(2 M€ à 2,3 

M€) 

2 Rampes à 

macrorugosité  

2,4 M€ (1,2M€+ 

1,2M€) 

Reprise de la 

rivière de 

contournement 

(66) 

(0,15 M€) 

0.26 Impact limité Impacts modéré 

Impact modéré

Réalisation 

potentielle de 

5 à 6 épis (0.7 

M€)* 

Pas de gain 

supplémentaire par 

rapport au scénario 

précédent  - 

Création d’un 

deuxième point de 

passage 

préférentiel pour 

l'anguille 

5,5 M€ à 5,8 

M€ 

Arasement de 2 

m des seuils 67 

et 68 

Reprise de 

l'ensemble des 

seuils 67 et 68 

(2,5 M€) 

2 Rampes à 

macrorugosité  

2 M€ (1,2M€+ 

0,6M€) 

Reprise totale de 

la rivière 

de contournement 

(66) (?) 

0.14 

Impact 

significatif sur la 

nappe 

Impacts modéré 

Nécessité de 

reprise (2.3M€ 

à 3.7M€) 

Pas de gain 

supplémentaire par 

rapport au scénario 

précédent 

7,1 M€ - 8,5 

M€ 

(sans reprise 

de la rivière de 

contournement 

du seuil 66) 
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Ampleur des 

reprises sur les 

seuils 

(simple 

confortement 

et reprise 

complète) 

Type d'ouvrage de 

mise en 

franchissabilité 

Coût 

d'entretien des 

ouvrages de 

franchissement 

pour 10 ans 

d'exploitation 

(en M€) 

Impact sur le 

fonctionnement 

piézométrique 

de la nappe 

Impact sur le 

fonctionnement 

morphosédimentaire 

des biefs 

Impact sur les 

ouvrages 

longitudinaux 

Efficience vis-à-vis 

de la 

franchissabilité 

écologique 

Coût global 

Arasement 

complet des 

seuils 

Suppression 

des seuils 67 

et 68 

Aucun Aucun 

Impact 

rédhibitoire sur 

les enjeux 

nappe 

Non étudié 

Impact 

rédhibitoire sur 

la tenue des 

ouvrages 

longitudinaux 

(digue Palière, 

remblai LGV) 

Non étudié Non étudié 

* Le chiffrage intègre des reprises « potentielles » dans le sens où celles-ci ne seront réalisées que dans le cas de la survenance de désordres. Leur prise en compte est 

nécessaire pour permettre la comparaison des scénarios sur une base commune. 

** Le chiffrage intégré un risque de rupture du seuil 68 dans la reprise du seuil 67, conformément à la pratique en vigueur pour la conception de seuils sur la Durance. A titre 

informatif, la non prise en compte de ce risque conduirait à abaisser le coût de reprise des seuils de 700 K€.
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2.4. PRESENTATION DU PROJET  

2.4.1. Travaux sur les seuils 67 et 68 

Le projet de restauration de la franchissabilité piscicole sur les seuils 66, 67 et 68 rétablira la continuité écologique 
des espèces piscicoles en particulier les poissons migrateurs amphihalins (anguille, aloses, lamproies) sur environ  
16 km (jusqu’au barrage de Bonpas). 

Les aménagements consisteront à reprendre les seuils en réalisant une échancrure sur la moitié de la largeur des seuils 
et à mettre en place une rampe à macrorugosités sur les seuils 67 et 68. 

Ces aménagements présentent les intérêts suivants :  

 être le plus efficient vis-à-vis de la restauration de la continuité piscicole ; 

 être le plus sécuritaire vis-à-vis de la trajectoire morphosédimentaire des souilles ; 

 sécuriser les aménagements de protection de la digue palière. 

Les rampes à macrorugosité ont été positionnées et dimensionnées pour assurer les fonctions suivantes : 

 passage prioritaire pour l’Alose tout en tenant en compte les contraintes de l’Apron et les cyprinidés d’eau 
vive ; 

 assurer un passage dans les meilleures conditions possibles afin de respecter l’intégrité des individus ; 

 être suffisamment attractif pour que le poisson puisse facilement le localiser et l’identifier comme point de 
passage, permettant ainsi de minimiser les retards à la migration ; 

Les « macroplots » constituent le dispositif le mieux adapté à l’ensemble du cortège piscicole. Les plots (macrorugosité) 

jouent le rôle de frein hydraulique ainsi que de refuge pour le poisson (zone à faible vitesse) en aval immédiat. La 

rugosité de fond vient compléter les possibilités de repos et permet au poisson de se repérer.  
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2.4.1.1. Seuil 68 

Le seuil 68 possèdera une échancrure de 2 m de haut sur 180 m de long et une rampe à macrorugosité de 21 m de large 
sur 66m de déployé pour une chute de 3 m pour la prise en compte d’une possible respiration du lit (Cf. Figure 5 et 
Figure 6). 

Figure 5 : vue en plan du seuil 68 
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Figure 6 : vue en plan de la rampe à macrorugosité  

Au niveau de l’échancrure et des ailes, les travaux consisteront à reprendre le radier et le liaisonnement des 
épaulements préexistants. La solution retenue se compose d’un radier constitué d’une blocométrie 0.5 t - 2 t sur 2.25 
m d’épaisseur sur 0.5 m de couche de transition 10 – 60 kg, et une longueur au sommet de 5 m.  

Les travaux sur les seuils sont illustrés par les deux profils en travers A-A’, B-B’ et D-D’ sur les Figure 7 et Figure 8. 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes : 

 Longueur de la rampe : 76m 

 Largeur de la rampe : 21 m 

 Pente longitudinale de la rampe : 5 % 

 Dévers latéral : nul sur 1/3 – et 4,5% sur 2/3 

 Caractéristique de la macrorugosité : Bloc de 55cm - concentration de 15% 

Les travaux de la rampe sont présentés par les profils en travers C-C’, E-E’ et F-F’ de la Figure 8 et Figure 9. 

En basses eaux, le débit de l’ouvrage fera transiter plus de 65% le 
débit réservé mini, soit 4,7 m3/s ; plus de 40 % pour 9,4 m3/s ; plus 
de 30 % pour 15 m3/s ; près de 15 % pour 250 m3/s. 

Concernant les puissances dissipées, celles-ci sont de l’ordre de 350 
W/m3 pour le débit réservé et sont de l’ordre 400 W/m3 sur la 
portion de 6m à 8m de la rampe demeurant franchissable pour 200 
m3/s 

Pour un débit de restitution de 200 m3/s, 8m de la rampe demeurera 
franchissable. 
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Figure 7 : Profils en travers du seuil 68 (A-A’ et B-B’) 



RETABLISSEMENT DE LA FRANCHISSABILITE A L’AVAL DE BONPAS 

ARTELIA / JUILLET 2021 / 4242736 
PAGE 22 / 40 

Figure 8 : Profils en travers du seuil 68 (C-C’ et D-D’) 
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Figure 9 : Profils en travers du seuil 68 (E-E’ et F-F’) 
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2.4.1.2.  Seuils 67  

Le seuil 67 possèdera une échancrure de 1 m de haut sur 180 m de long et une rampe à macrorugosité de 21 m de large 
sur 60 m de déployé pour une chute de 2,7 m (Cf. Figure 10 et Figure 11). 

Figure 10 : vue en plan du seuil 67 
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Figure 11 : Vue en plan de la rampe à macrorugosité 

Sur le seuil 67, au niveau des ailes le radier sera conservé. Sur les échancrures, le radier sera constitué d’une blocométrie 
de 1 t - 3 t sur 3 m d’épaisseur sur 0.7 m de couche de transition 30 - 300 kg, et une longueur au sommet de 8 m. 

Les travaux sur les seuils sont illustrés par les deux profils en travers G-G’, H-H’ et J-J’ sur les Figure 12 et Figure 13 . 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes : 

 Longueur de la rampe :60 m 

 Largeur de la rampe : 21 m 

 Pente longitudinale de la rampe : 5 % 

 Dévers latéral : nul sur 1/3 – et 4,5% sur 2/3 

 Caractéristique de la macrorugosité : Bloc de 55cm - concentration de 15% 

Les travaux de la rampe sont présentés par les profils en travers I-I’, K-K’ et L-L’ de la Figure 13 et Figure 14. 

En basses eaux, le débit de l’ouvrage fera transiter plus de 65% le 
débit réservé mini, soit 4,7 m3/s ; plus de 40 % pour 9,4 m3/s ; plus 
de 30 % pour 15 m3/s ; près de 15 % pour 250 m3/s. 

Concernant les puissances dissipées, celles-ci sont de l’ordre de 350 
W/m3 pour le débit réservé et sont de l’ordre 400 W/m3 sur la 
portion de 6m à 8m. 
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Figure 12 : Profils en travers du seuil 67 (G-G’ et H-H’) 
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Figure 13 : Profils en travers du seuil 67 (I-I’ et J-J’) 
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Figure 14 : Profils en travers du seuil 67 (K-K’ et L-L’) 
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2.4.2. Reprise de l’ouvrage 66 sur le fonctionnement de la rivière de contournement 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude (Cf.§ Erreur ! Source du renvoi introuvable.) a mis en évidence des 
contraintes sur l’alimentation de la rivière de contournement. Malgré le maintien d’une alimentation en eau du 
dispositif, celle-ci n’est plus de nature à générer un attrait suffisant dans la partie amont du dispositif (attrait 
fortement concurrencé par le débit de l’Anguillon).  

Figure 15 : Illustration de la rivière de contournement à son état existant

Pour pallier cette problématique, un programme d’entretien sera établi pour désengraver le site et permettre la 
reconnexion hydraulique en amont de la rivière de contournement. Ce programme viserait à maintenir un débit de 
2,5m/s en entrée du dispositif (Cf. § 2.4.2.1. et § Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

Le diagnostic de la rivière de contournement a également mis en évidence l’ennoiement actuel de la partie 
terminale du dispositif par les sédiments, et l’effet bénéfique associé (réduction des chutes n°2 et n°1, 
diversification des conditions d’écoulement dans l’ouvrage…). Toutefois, la modélisation hydraulique du 
fonctionnement de la rivière de contournement dans sa configuration actuelle intégrant un rehaussement du débit 
d’entrée à 2,5m3/s résultant du programme d’entretien (Cf. § 2.4.2.1. ) traduit la formation d’une chute de l’ordre 
de 45 cm au droit du deuxième seuil de l’ouvrage. Cette dernière devenant infranchissable pour la quasi-totalité du 
peuplement piscicole. La ligne d’eau à l’état actuel est représentée par le profil en long de la Figure 18 (ligne bleu).  

Enfin, les travaux prévus sur le seuil 67 entraineront un abaissement du lit de 90 cm au pied de la rivière de 
contournement. Ce dernier correspond au report de l’abaissement de la crête du seuil 67 contrôlant le niveau du 
bief compris entre le seuil 66 et 67. Cet abaissement conduirait au doublement de la chute à absorber par la rivière 
de contournement. Cette chute passerait, en situation de débit réservé, de 0,75 m en situation actuelle (levé 
ARTELIA 2019), à 1,61m en situation projetée (évalué à partir de la modélisation filaire précitée pour un débit de 
2,5m3/s transitant par l’ouvrage).   

Sur la base de ces constats, il apparait nécessaire de proposer des propositions de reprises de la rivière de 
contournement qui s’articulent autour de deux temporalités : 

 Un premier volet de mesures visant à rétablir et améliorer le fonctionnement de l’ouvrage existant au 
lendemain des travaux réalisés sur les seuils 67 et 68 (Cf. § 2.4.2.1. ). 

 Un second volet de mesures correctives visant à intégrer le potentiel abaissement de la ligne d’eau aval en 
lien avec les travaux projetés au droit du seuil 67, une fois les effets de ce dernier sur le rééquilibrage du 
profil du lit effectifs (Cf. § 2.4.2.2. ).  

Le synoptique reprenant la temporalité de déclenchement des deux scénarii de travaux projetés est présenté par 
la Figure 16. 
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Figure 16 : Schéma synoptique reprenant la temporalité de déclenchement des deux scénarii de travaux projetés 

2.4.2.1. Premier volet de mesures visant à rétablir et améliorer le fonctionnement de l’ouvrage 
existant au lendemain des travaux réalisés sur les seuils 67 et 68  

Ces mesures visent à garantir voire à améliorer le fonctionnement actuel de l’ouvrage au lendemain de la réalisation 
des travaux sur le seuil 67. Ces mesures s’articulent autour de trois actions : 

• Des travaux d’entretien d’un chenal fonctionnel permettent le maintien d’une connexion fonctionnelle de 
l’ouvrage de franchissement au chenal de la Durance ; 

• Des travaux de reprise de l’ouvrage existant (reprise des seuils aval et création d’un seuil complémentaire) ; 

• Une reprise du seuil actuel au droit de la confluence avec l’Anguillon en vue de réduire l’attractivité du 
tributaire. 

a) Travaux d’entretien d’un chenal en amont de la rampe à macrorugosités 

Les levés réalisés dans le cadre du diagnostic (ARTELIA, Août 2019) permettent d’évaluer le volume nécessaire à la 
création d’un chenal fonctionnel afin de permettre à la fois la bonne alimentation en eau ainsi qu’une sortie 
piscicole satisfaisante. 

Les profils réalisés permettent d’évaluer le volume à curer au droit de l’atterrissement obturant fréquemment la 
connexion entre le chenal de la Durance et la rivière de contournement. Ce volume, inférieur à 100 m3, permettrait 
d’entretenir une section et une pente permettant de transiter un débit de 2,5 m3/s pour un débit proche du débit 
réservé en Durance. Les conditions d’écoulements dans le chenal d’alimentation - hauteur d’eau de l’ordre d’une 
quarantaine de centimètres et vitesses inférieures à 2m/s – seraient compatibles avec les capacités de nage des 
espèces cibles. 

La méthode d’intervention proposée pour maintenir la rivière de contournement fonctionnelle consiste en la 
réalisation d’un levé topographique sommaire à l’issue de la période de hautes eaux (similaire à celui réalisé dans 
le cadre de l’étude – ARTELIA, Août 2019, Figure 17). Ce levé permettra de statuer sur l’ampleur des curages à 
réaliser avant la période de migration des Aloses. La présente demande d’autorisation intègre cette gestion 
annuelle pour laquelle une autorisation permanente sera attribuée pour permettre la réalisation des curages 
nécessaires.

Le démarrage du suivi et les premiers curages est à réaliser dès validation de l’autorisation réglementation afin de 
disposer, dans les meilleurs délais, d’un retour d’expérience sur la méthode proposée.  
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La localisation du chenal est présentée par la Figure 17. 

Figure 17 : Localisation du chenal à maintenir par une gestion saisonnière et exemple d’un levé type permettant de définir le 
curage nécessaire (ARTELIA 2019) 

Par ailleurs, un suivi morphosédimentaire sur l’ensemble de la largeur du seuils 66 (à partir d’un suivi 
photographique et de visites de site) sera réalisé (Cf. MS2 § Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Ce suivi 
permettra d’identifier les éventuelles discontinuités latérales au pied du seuil conduisant à isoler l’entrée piscicole 
de la rivière de contournement, telles qu’évoquées par la Fédération de pêche (Communication orale dans le cadre 
du COTEC du 11 mai 2021). Les enseignements de ce suivi permettront, le cas échéant, d’étendre le suivi et les 
curages préconisés au niveau de l’entrée hydraulique de la rivière de contournement, en aval du seuil, dans le but 
de favoriser la visibilité de la rivière de contournement

b) Mesures visant à améliorer la fonctionnalité de la rivière de contournement en situation actuelle  

Ces mesures amélioreront le fonctionnement actuel de l‘ouvrage pour assurer l’efficience de l’ensemble de la 
chaîne d’ouvrages (seuils 68, 67 et 66). 

Les reprises nécessaires pour restaurer la continuité de la rivière de contournement s’articulent autour d’une 
reprise des deux seuils aval et de la création d’un quatrième seuil (Cf. Figure 18 – ligne d’eau en rouge). 
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Figure 18 : Comparaison des simulations réalisées, prenant en compte l’état actuel de l’ouvrage et les reprises projetées, en 
considérant la restauration d’un débit de 2,5 m3/s en entrée du dispositif

La réalisation des reprises précitées pourra être indifféremment effectuée en année n, parallèlement aux reprises 
sur les seuils 67 et 68, ou n+1, parallèlement à la réalisation des rampes à macrorugosités. Les emprises des travaux 
sont identifiées Figure 20. 

c) Une reprise du seuil actuel situé au droit de la confluence avec l’Anguillon en vue de réduire 
l’attractivité du tributaire. 

Le seuil terminal de l’Anguillon situé au contact de la rivière de contournement constitue, du fait de l’ampleur des 
débits transitant à l’étiage par l’affluent dopés par les retours d’irrigation, génère un attrait vis-à-vis des poissons 
transitant par la rivière de contournement. Le seuil en question bien qu’infranchissable vis-à-vis des espèces 
présentes (radier dont la pente est supérieure à 6%) présente un débit concourant altérant l’efficience de la rivière 
de contournement (allongement du temps de transit voire renoncement au franchissement d’une partie des 
individus). 

Une réflexion est actuellement en cours pour améliorer la franchissabilité de ce seuil vis-à-vis de l’Anguille. Dans ce 
cadre, il apparaît opportun de profiter de la reprise de seuil pour le rendre plus sélectif vis-à-vis des autres espèces. 
Il s’agira de de redresser plus significativement sa pente tout en favorisant les voies de passage en berges pour les 
Anguilles. 

2.4.2.2. Mesures visant à intégrer l’abaissement de la ligne d’eau aval en lien avec les travaux 
projetés au droit du seuil 67 

La prise en considération d’un abaissement du lit de 90 cm au pied de la rivière de contournement - correspondant 
au report de l’abaissement de la crête du seuil 67 contrôlant le niveau du bief compris entre le seuil 66 et 67 - 
conduit au doublement de la chute à absorber par la rivière de contournement. Cette dernière passe, en situation 
de débit réservé, de 0,75 m en situation actuelle (Mesure ARTELIA 2019), à 1,61m en situation projetée (évalué à 
partir de la modélisation filaire précitée pour un débit de 2,5m3/s transitant par l’ouvrage.   

La prise en compte d’une chute portée à 1,61m nécessiterait la réalisation de neuf seuils. Ces derniers permettraient 
d’obtenir des chutes de l’ordre de 18 cm compatibles avec les capacités de nages des différentes espèces présentes. 

Il est à noter que cette hypothèse est « maximisante » dans le sens où une telle augmentation de la chute est 
aujourd’hui contrariée par les apports sédimentaires en provenance du bief amont. Aussi, cette projection 
reviendrait à considérer la propagation d’une vague d’érosion régressive, calée sur le nouveau niveau de 
l’échancrure du seuil 67, sur l’ensemble de la souille amont, sans que cette tendance évolutive ne soit contrariée 
par les apports sédimentaires amont. 

La ventilation des neuf chutes nécessaires est compatible avec le maintien de l’enveloppe actuelle de l’ouvrage, en 
enrochements. Leur intégration reviendrait à implanter des seuils distants entre-deux de 15-20 mètres. La Figure 
19 illustre l’implantation des neufs seuils projetés sur le plan reprenant l’implantation des ouvrages actuels 
(SNCF/Sogreah 1995).

à créer
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Figure 19 : Implantation des neufs seuils projetés sur le plan reprenant l’implantation des ouvrages 
actuels (SNCF/Sogreah 1995) 

Des calculs hydrauliques réalisés à partir des lois d’ouvrages considérant des seuils rectangulaires (épais) et 
reprenant les mêmes hypothèses que celles retenues dans le cadre des simulations filaires précitées (Débits 
d’entrés et cotes amont/aval) permettent de produire un calage altitudinal des seuils compatible avec l’enveloppe 
actuelle de l’ouvrage tout en produisant des chutes de l’ordre de 18 cm à jet de surface compatibles avec les 
capacités de nages des différentes espèces présentes. 

Compte tenu des éléments d’analyse à notre disposition, il nous apparait judicieux d’attendre que les 
réajustements morpho sédimentaires en cours au voisinage du seuil 66 s’opèrent avant d’envisager la réalisation 
de la reprise présentée ci-dessus. Toutefois, la présente demande d’autorisation intègre la réalisation de ces 
opérations afin d’être réactif si ce scénario se dessine.  

2.5. MODALITE DE CHANTIER 

2.5.1. Organisation du chantier 

Le chantier se déroulera sur 2 ans à la période estivale sur un délai de 3 mois pour chacune (2 mois de travaux, 1 
mois de préparation). La période estivale est sélectionnée pour des raisons de sécurité du chantier car le risque de 
crue est très faible et les restitutions d’EDF sont peu fréquentes et pour lesquelles le débit restitué est le plus faible 
(maximum 50 m3/s).  Pour optimiser le temps, plusieurs postes de travail seront organisés. Au jour de rédaction du 
présent dossier ces éléments ne sont pas encore connus. En revanche, l’ensemble de l’organisation du chantier 
dont la durée précise, l’implantation des installations, les emprises travaux, …. seront précisés aux services de l’Etat 
1 mois avant le démarrage des travaux. 

2.5.2. Zone de travaux, zones de stockage et accès 

Le site est desservi par plusieurs accès existant menant directement aux différents seuils en rive droite et en rive 
gauche. Les accès existants seront privilégiés pour éviter toute dégradation de milieu non nécessaire. Certains 
devront être redimensionnés pour permettre le passage des engins.  

Les accès les plus pertinents au stade AVP et de moindre impact écologique sont présentés par la Figure 20.  
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Concernant les zones de stockage, une surface sera nécessaire à proximité de chaque seuil en raison des quantités 
de matériaux à mettre en réserve pour leur tri et leur utilisation. Chaque zone de stockage sera positionnée au plus 
proche des seuils sur une surface de l’ordre de 10 000 m². Ces espaces ont été positionnés dans le but qu’ils aient 
le moindre impact environnemental. 

En Rive gauche : deux zones de stockage. La principale au droit du seuil 67 et un stockage secondaire (géré en flux 
tendu au droit du seuil 68). 

En rive droite : une unité au droit du seuil 68 permettant de stoker temporairement les matériaux de déconstruction 
(échancrure et rampe). 

Une piste similaire à celle réalisée dans la cadre des travaux de 2009 sera réalisée au pied du seuil 68. Cette piste 
permettra de faire transiter les matériaux de construction depuis la rive gauche pendant la phase de réalisation de 
l’échancrure pendant laquelle le seuil ne sera plus franchissable. 

Figure 20 : Localisation des accès et des installations de chantier 

2.5.3. Etapes de travaux  

2.5.3.1. Dégagement des emprises 

Avant toute intervention, les emprises de travaux aux extrémités des seuils, les zones de stockage, les accès et la 
base vie seront balisés pour éviter tout piétinement des espaces connexes. L’ensemble des emprises nécessaires 
au bon fonctionnement du chantier seront ensuite débroussaillées et si nécessaire nivelée. Les rampes d’accès 
seront également créées. 
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2.5.3.2. Modalité de mise hors d’eau des zones de travaux 

Compte tenu de la faible durée des périodes propices aux travaux en lien avec les restitutions, et s’échelonnant 
globalement sur sept semaines entre la mi-juillet et début septembre, les travaux seront réalisés sur deux années. 

Le paragraphe ci-après présente le phasage retenu au stade Avant-Projet sur ce postulat. Celle-ci sera amendée au 
stade Projet (sur la base des résultats des investigations géotechniques en cours d’acquisition ainsi que des 
éléments de planification de travaux consolidés). 

Le phasage retenu s’orchestrera de la manière suivante : 

 Première année - réalisation des échancrures et des couronnements en palplanches (des rampes à 
macrorugosités) au droit des seuils 67 et 68 ; 

 Deuxième année - réalisation des deux rampes à macrorugosités dans l’emprise des couronnements. 

Première année - réalisation des échancrures et des couronnements en palplanches (des rampes à 

macrorugosités) au droit des seuils 68 et 67 : 

Phase préalable d’abaissement des niveaux d’eau dans les souilles pour permettre la réalisation des travaux : 

L’abaissement nécessaire se fera par la réalisation de vidanges successives et progressives des souilles situées en 
amont des seuils.  

Un premier niveau de vidange sera réalisé par l’ouverture des buses au droit du seuil 68. Cette manœuvre permettra 
une vidange partielle de la retenue amont du seuil 68, à une cote de l’ordre 19 m NGF (conformément aux 
observations réalisées dans le cadre de l’opération expérimentale d’abaissement du niveau de la souille en vue de 
modéliser la relation nappe-Durance, SMAVD avril 2016). 

Cette cote n’est pas suffisante pour réaliser les travaux projetés hors d’eau. En effet, la mise hors d’eau du fond de 

forme projeté au droit de l’échancrure nécessiterait un abaissement du fil d’eau à la cote 16,75 m NGF en amont 

du seuil 68 (cote correspondant au fil d’eau d’étiage en aval de ce même seuil) et à la cote de 18,5 m NGF en amont 

du seuil 67(Cf. Figure 21). Outre la difficulté technique de réaliser de tels abaissements, l’impact significatif sur le 

milieu et sur les usages riverains pendant la phase de travaux (à Dire d’expert de l’hydrogéologue ayant réalisé les 

modélisations, SMAVD avril 2021), conduit à écarter cette solution.  

Figure 21 : Localisation des mises hors d’eau du linéaire par les vidanges 

La Figure 21 illustre l’emprise du Modèle Numérique de Surface Libre d’Eau aux cotes projetées respectives croisées 
avec la topographie actuelle des souilles. Ce croisement permet de visualiser l’impact des vidanges nécessaires à 
une mise hors d’eau des zones de travaux au droit des seuils 67 et 68. 

Sur la base de ce constat, le choix a été fait de s’orienter vers une solution nécessitant un abaissement moindre des 

plans d’eau. La solution retenue, à ce stade de l’étude, consiste en la création d’échancrures sur les seuils 
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permettant d’abaisser les plans d’eau, au-delà de la vidange assurée par la mobilisation des buses centrales du 

seuils 68, à des cotes correspondant à la base du liaisonnement béton des futures crêtes, à savoir respectivement, 

18,5 m NGF pour le seuil 68 et 21 m NGF pour le seuil 67. Les échancrures temporaires seront larges d’une vingtaine 

de mètres et seront réalisées, en rive gauche, au droit de la future connexion entre les nouvelles échancrures et les 

ailes préexistantes (Cf. Figure 22).  

Figure 22 : Mode opératoire pour la réalisation de travaux sur les seuils et la mise en place de du couronnement en palplanches 
des rampes à macrorugosités - première année du chantier  

Ces abaissements permettront d’exonder les parties des échancrures à liaisonner. Toutefois, ils nécessiteront de 

réaliser une partie des terrassements dans l’eau. Pour ce faire, les travaux de créations des échancrures seront 

réalisés en deux temps et nécessiteront la mise en place de batardeaux (conforment aux travaux de reprise du seuil 

67 effectués en 2009 – Cf. Rapport de présentation des travaux de confortement des seuil 67 et 68 tranche 2, 

SMAVD Mai 2009). 
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Figure 23 : Illustration du basculement de la zone de travaux entre la rive droite et la rive gauche dans la cadre des 
travaux réalisés en 2009 sur le seuil 67 

Prise en compte de l’impact des abaissements temporaires vis-à-vis de la nappe 

Les connaissances acquises dans le cadre de l’étude nappe (Hydrofis 2018) permettent d’évaluer un niveau de la 

nappe en aval du seuil 67 entre 19,5m et 20m à l'étiage. L’intégration de l’effet protecteur en lien avec l'irrigation 

au cours de la période estivale, conduit à évaluer un drainage de la nappe inframétrique sous la souille, de l'ordre 

d’une cinquantaine de centimètres au voisinage direct du lit et de l’ordre d’une trentaine de centimètres dans un 

périmètre plus éloigné et notamment au niveau du champ captant de la Saignone (com. Oral. Pascal Fénart, Hydrofis 

mai 2021). 

Par ailleurs, la vidange de 2006 met en évidence un amortissement rapide dans le temps, avec un impact de 

l’abaissement sur les piézomètres suivis au voisinage direct du lit, de l’ordre de 90% sur la première semaine puis 

un amortissement croissant de l’impact. 

Aussi, sur la base des éléments de la vidange de 2006 et des connaissances sur l'enlimonement des souilles 

identifiées dans le cadre sur l'étude de la nappe, le SMAVD réalisera des investigations pour identifier les enjeux 

locaux potentiellement impactés et pour mettre en place si nécessaire, des mesures d'accompagnement. 

Ces investigations s’articuleraient autour de deux périmètres : 

 Un périmètre proche correspond à la zone impactée dans le cadre de la simulation de la nappe dans le 
scénario le plus péjorant, à savoir celui prenant en compte les arasements de deux mètres sur les seuils 67 
et 68. Hydrofis préconise de réaliser dans ce premier périmètre, un inventaire et des enquêtes de terrain, 
sur la base des captages identifiés dans la base de données de la chambres d'agriculture ; 

 Un périmètre éloigné au-delà du premier. Dans ce dernier l’approche consisterait à se rapprocher des 
exploitants des champs captants d’eau potable situés a minima à 2 km pour connaitre les contraintes 
associées avec un rabattement temporaire d’une trentaine de centimètres. 

Travaux préparatoires à la réalisation des futures rampes à macrorugosités 

Suite à l’abaissement des niveaux d’eau dans les souilles, le couronnement en palplanches sera réalisé au droit des 

rampes à macrorugosités projetées.  

Une fois le fichage des palplanches réalisé, les fines, présentes dans l’emprise amont des futures rampes (portion 

de la rampe en amont des seuils), seront purgées et seront remplacées par les matériaux de déconstruction issus 

du démantèlement des parties liaisonnées des seuils (portion comportant les débris de béton non valorisables).  

La profondeur du fichage des palplanches et l’ampleur des substitutions seront précisées, au stade Projet, sur la 

base des résultats des investigations géotechniques en cours (G2 AVP). 
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A ce stade des travaux, les palplanches ne seront pas recepées et l’emprise du couronnement sera remplie 

d’enrochements afin de limiter le risque de déformation de l’ouvrage en crue (qui pourraient survenir entre l'année 

n de pose des palplanches et l'année n+1 de création de la rampe de franchissabilité). 

Réalisation des échancrures et des reprises projetées sur les seuils 

Sur chacune des demi-longueurs successivement batardées les travaux seront réalisés selon les modalités 

suivantes : 

 Création des échancrures au droit des seuil 67 et 68 : 

La première étape consiste en la déconstruction des seuils dans l’emprise des échancrures projetées : 

o Démolition de la couche liaisonnée. Les déblais produits seront substitués aux fines dans l’emprise 
amont des rampes pour assurer leur assise, ce à hauteur des volumes nécessaires. Les excédents 
seront mis en décharge ; 

o Dépose, mise en réserve et tri des enrochements de la couche sous-jacente ; 

o Terrassements en grande masse du fond de forme dans l'emprise de la zone de travaux. L’emprise 
de ces terrassements et les volumes correspondant ont été estimés en projetant sur le MNT 
construit dans le cadre de l’étude, les fonds de formes des reprises projetées (Figure 24) ; 

o Pose des couches de transition sur 50 cm (10-60kg) ; 

o Pose des enrochements (mis en réserve et provenant d’apports exogènes) ; 

o Liaisonnement de la Crête et du coursier sur un mètre d’épaisseur ; 

o Terrassements en grande masse en amont du seuil afin de supprimer les bancs émergents 
perturbant les conditions d’écoulement au droit de l’échancrure. L’emprise de ces terrassements 
et les volumes correspondant ont été estimés en projetant sur le MNT construit dans le cadre de 
l’étude, à partir des fonds de formes des reprises projetées. Pour la projection du terrassement 
amont un fruit de 10/1 a été retenu (Figure 24). 

 Création d’un radier et reprise du liaisonnement au droit du seuil 68 : 

o Terrassement pour purger les matériaux de la zone de l’emprise du radier. L’emprise de ces 
terrassements et les volumes correspondant ont été estimés en projetant sur le MNT construit 
dans le cadre de l’étude, à partir des fonds de formes des reprises projetées, un fruit de 4/1 en 
aval des seuils (Figure 9) ; 

o Pose de la couche de transition sur 70 cm sous le radier (10-60kg) ; 

o Pose des enrochements libres (0,5T/2T), 

o Reprise du liaisonnement sur les ailes préexistantes. 
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A l’issue des travaux, les échancrures réalisées en partie terminale seront refermées. S’y substitueront les 

épaulements raccordant les échancrures aux ailes préexistantes. Ces épaulements seront réalisés en enrochement 

1T/3T dont le fruit sera réglé selon en pente en 2/1. 

Figure 24 : Illustration de l’emprise des terrassements sur le seuil 87 (gauche) et le seuil 67 (droite)

Deuxième année - Création des rampes rugueuses 

Exception faite des couronnements en palplanches et la substitution des fines par des matériaux de déconstruction 

dans les emprises amont des rampes, réalisés la première année des travaux, l’ensemble des travaux de réalisation 

des rampes seront réalisés la deuxième année. 

Au cours de cette deuxième phase l’ensemble des travaux seront réalisés dans l’emprise des couronnements  

(Cf. Figure 25). 

La deuxième année, les opérations consisteront en la réalisation des rampes dans l’emprise des palplanches fichées 
la première année. Les travaux réalisés s’articulent autour de : 

 la purge des enrochements stockés temporairement en vue de protéger le couronnement ; 

 la réalisation du radier selon les modalités de construction d’écrites ci-après ; 

 la mise en place des macrorugosités et de la rugosité de fond ; 

 le recépage des palplanches et mise en eau. 
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Figure 25 : Illustration Mode opératoire pour la réalisation de rampes à macrorugosités - deuxième année du 
chantier 

Modalités de réalisation de la rampe dans le couronnement en palplanches : 

1- Réglage d’une assise générale en enrochements sur laquelle seront successivement réalisées : 
o la pose d’un géotextile de transition ; 
o la mise en place d’un remblai en GNT de 0.30m d’épaisseur soigneusement compacté et réglé en 

surface pour s’adapter à la planimétrie de l’ouvrage ; 
o la mise en place d’un béton de réglage (0.10m) ; 
o la mise en œuvre des macrorugosités ; 
o le recepage du rideau de palplanches constituant l’actuelle crête du seuil, ; 
o la réalisation du radier béton d’attache des macrorugosités où sera aussi scellée la rugosité de 

surface entre les plots principaux ; 
2- Une fois la réalisation de la rampe achevée, les rideaux de palplanches (latéral, amont, aval) seront recepés 

selon les côtes prévues (Cf. Plans et coupes annexés au rapport de phase 4).    

Les éléments géotechniques en cours d’acquisition (G2 AVP) permettront de préciser, la part des matériaux 
présents dans le couronnement qu’il sera nécessaire de purger et de substituer par les éléments issus de la 
destruction des seuils dans leur partie centrale. De la même manière, les éléments géotechniques permettront de 
préciser la profondeur de fichage des palplanches sur chacun des ouvrages. 

2.5.4. Remise en état du site en fin de travaux 

Une remise en état du lit et des accès après travaux sera réalisée. Elle consistera : 

 au repli des engins et des installations de chantier ; 

 au nettoyage des éventuels déchets ; 

 au retrait des balisages de mise en défens, des dispositifs de réduction des MES et des ouvrages de 
traversées de cours d’eau ; 

 rainurage des espaces circulés par les engins pour décompacter les sols. 


