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INTRODUCTION

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. 

La présente étude est relative à ce deuxième facteur et vise à définir des propositions de reprises et 
d’équipements de dispositifs de rétablissement de la franchissabilité pour des seuils 66, 67 et 68. 

Celle-ci s’inscrit dans un programme d’études plus larges intégrateur de l’ensemble des thématiques 
associées (Figure 1).  

Il est à noter qu’à ce jour, plusieurs études dont les conclusions sont dimensionnantes pour le projet 
ont été réalisées (Etude nappe, étude morphologique et Esquisse relative au confortement des 
ouvrages longitudinaux). Aussi, les conclusions de ces dernières ont vocation à nourrir la réflexion 
sur les potentialités de reprise des seuils et ont, à ce titre, été intégrées à notre réflexion. 

Le présent document décline les solutions d’aménagements retenues sur les seuils 66,67 et 68 au 
stade Avant-Projet. Il correspond à la phase 4 de la mission. 

Il s’articule autour de la présentation du parti d’aménagement retenu, des dimensionnements des 
solutions proposées et des chiffrages associés, ainsi que de la présentation des modalités de 
réalisation envisagées. 

Fig. 1. Schéma reprenant le positionnement de la présente étude dans le déroulé 
du programme d’étude en cours sur la Durance en Aval de Bompas (extrait du 

CCTP de l’étude – SMAVD, 2018) 
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REALISATION DES ETUDES AVANT-PROJET

I. LE PARTI D’AMENAGEMENT RETENU AU DROIT DES SEUILS 67 

ET 68 

A. Rappels des scénarii envisagés en stade Esquisse et Esquisses 

renforcées 

La phase Esquisse a permis de dégager un scénario préférentiel correspondant à la réalisation 
d’aménagements similaires sur les seuils 67 et 68 s’articulant autour de la mise en place 
d’échancrures combinées à des rampes à macrorugosités (Tableau 1). Le parti d’aménagement 
retenu épouse les contraintes hydrogéologiques dimensionnantes, mises en évidence dans le cadre 
de l’étude sur la nappe (Hydrofis 2018), à savoir un abaissement du fil d’eau d’un mètre en amont 
du seuil 67 et de deux mètres en amont du seuil 68. 

La poursuite de l’analyse au stade Esquisse renforcée s’est attachée à affiner ce scénario sur la 
base des remarques des membres du comité de pilotage de l’étude. Ainsi, ont été étudiées : 

 la possibilité de limiter la plage de fonctionnement des rampes à 200m3/s, en cohérence 
avec le niveau d’ambition retenue, pour des raisons techniques, pour l’aménagement projeté 
par EDF au droit de barrage de Bompas ; 

 la possibilité de substituer aux rampes uniques, la réalisation de doubles rampes encadrant 
les échancrures. 

Les lecteurs intéressés par ces développements sont invités à se reporter au rapport d’Esquisse 
renforcée (Phase 3 de l’étude). 

B. Le parti d’aménagement retenu 

A l’issue de la phase Esquisse renforcée, le parti d’aménagement retenu comporte la réalisation 
d’aménagements similaires sur les deux seuils. Ces derniers combinent la réalisation d’échancrures 
sur la moitié de la largeur des seuils associées à des rampes à microrugosités uniques positionnées 
à droite des échancrures.  
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Tabl. 1 - Analyse comparative des scénarii envisagés au stade Esquisse 

Le scénario encadré correspond au scénario préférentiel identifié à l’issue de l’analyse comparative réalisé à l’issue du stade Esquisse. 
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II. DEFINITION DES TRAVAUX DE REPRISE DES SEUILS 67 ET 68 

Dans le cadre de l’Avant-projet, un travail d’optimisation des rampes et de reprise des seuils a été 
réalisé. Les reprises retenues sur les seuils consistent : 

 en la création de deux échancrures correspondant à la moitié de la largeur des seuils ; 

 sur le seuil 68, en la création d’un radier visant à le conforter et en la reprise du liaisonnement 
des épaulements préexistants ; 

 sur une optimisation de la taille des éléments constitutifs et du dimensionnement des 
reprises telles que projetées au stade Esquisse. 

Fig. 2. Projection des aménagements retenus au droit du seuil 68 

A. Optimisation du dimensionnement des parties des seuils faisant 

l'objet de reprise (crête, coursier, radier) 

Au stade Esquisse le dimensionnent des reprises reposait sur les standards de dimensionnement 
Sogreah.  

Ce dimensionnement initial est affiné, au stade Avant-projet,  par une analyse combinant hydraulique 
et REX sur des ouvrages de même nature réalisés dans des milieux similaires. Le paragraphe ci-
dessous reprend les principaux éléments ayant conduit aux dimensionnements retenus. 

Les dimensionnements proposés sont établis à partir de la confrontation des abaques Sogreah 
(1978-1980), les règles générales de dimensionnement de seuils établis par P. Lefort (2017) et 
validés par ARTELIA sur les ouvrages duranciens.  

L’analyse repose notamment sur les abaques déduits de ces essais de mise en mouvement de blocs 
en fonction de la pente du coursier 

Les paramètres pris en compte dans ces abaques et repris dans le paragraphe suivant sont : 

- le diamètre médian des enrochements d50 en m ; 
- le niveau aval par rapport à la crête du seuil en m ; 



SMAVD ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA DURANCE

Rétablissement de la franchissabilité à l'aval de Bonpas
PHASES 4

 / 4242736 / JUIN 2021    …………………………………………………………………….  6 

- le débit unitaire q en m3/s/m ; 
- la hauteur critique hc en m. 

Fig. 3. Début de mouvement des blocs d’un coursier (essais Sogreah dans Lefort 
2017) 

1. ANALYSE DU SEUIL 67 : 

En état actuel, le régime actuel est noyé à partir de Q3000. Pour ce débit unitaire q=8m3/s/m. 
En état projeté avec l’échancrure telle que définie précédemment, l’échancrure est noyée entre 
Q3000 et Q4000 (donc plus tardivement qu’en état actuel). A la limite dénoyée / noyée, q=11 m3/s/m. 

Sur la base de ces éléments, les règles générales de dimensionnement de P. Lefort conduirait à 
retenir une blocométrie de 1 t – 3 t sur e=3 m. La longueur de radier serait dans cette méthode de 
3xhc, en majorant q (si le débit sur les ailes est diminué par atterrissements amont par exemple) soit 
7.7 m. 
Les ailes sont noyées à Q4000 environ, avec q=8.6 m3/s/m. L’approche précédemment avec les 
règles générales conduirait à retenir une blocométrie 0.5 – 2 t. La longueur du radier, en fonction de 
l’approche, serait comprise entre 4.6m à 6.5m. Il en ressort que la longueur actuelle – de 8 m – est 
satisfaisante. 

Pour les ailes, se pose également la question de l’altimétrie existante du radier. Ce dernier est calé 
à 20.5 m NGF, donc 1 m au-dessus de la crête abaissée du 68 (19.5). Les ailes commencent à 
fonctionner juste au-dessus de 259m3/s. A ce débit, le niveau aval est de 20.88 m NGF, donc au-
dessus de la cote du radier.  

A 800 m3/s (q=0.88 m3/s/m sur les ailes), on a bien (règle de dimensionnement) : (niveau aval – 
niveau radier) > hc [(21-55 – 20.5) > 0.42]. Il en résulte qu’il est possible de conserver le radier à sa 
cote actuelle. 
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2. ANALYSE DU SEUIL 68 : 

En état actuel, le régime actuel est noyé à partir de Q4000. On a alors q=11 m3/s/m. 

En état projeté avec l’échancrure telle que définie précédemment, l’échancrure est noyée entre 1000 
m3 et 1650 m3. A la limite dénoyée / noyée, q=6 m3/s/m. A ce débit, on a très peu d’eau passant 
par les ailes, donc si elles ne débitent pas autant que prévu (atterrissements amont), cela n’influe 
pas beaucoup sur le débit unitaire de l’échancrure. 
En se basant sur les règles générales de dimensionnement de P. Lefort, on aurait une blocométrie 
de 0.5 t – 2 t et une épaisseur 2.25 m. La longueur de radier serait selon cette même méthode de 3 
x hc, soit 4.6 m. 

Les ailes sont noyées à 2500 m3/s environ, avec q=3.73 m3/s/m. La même approche que 
précédemment avec les règles générales conduirait à une blocométrie de 0.3 t – 1 t. 

Il est à noter que le débit unitaire est bien inférieur en état aménagé qu’en état actuel du seuil, du 
fait du noyage se faisant plus tôt. 

B. Les dimensionnements retenus sur la base de ces calculs et des 

REX ARTELIA 

1. SUR LE SEUIL 67 : 

Pour l’échancrure : la solution retenue se compose d’un seuil (Crête, coursier et radier) constitué 
d’une blocométrie 1 t - 3 t sur 3 m d’épaisseur sur respectivement 0,7 m de couche de transition 30 
- 300 kg sous le radier et de 0,5 m de couche de transition 10 - 60 kg sous la crête et le coursier 
(Figure 4). 

Pour les ailes : les contraintes projetées étant moins fortes qu’en situation actuelle, La solution retenu 
consiste à conserver le radier actuel. 

2. SUR LE SEUIL 68 : 

Pour l’échancrure : la solution retenue se compose d’un seuil (Crête, coursier et radier) constitué 
d’une blocométrie 0.5 t - 2 t sur 2.25 m d’épaisseur sur respectivement 0,7 m de couche de transition 
10 - 60 kg sous le radier et de 0,5 m de couche de transition de la même blocométrie sous la crête 
et le coursier (Figure 5). 

Pour les ailes : la solution retenue est identique à celle de l’échancrure. 
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Fig. 4. Coupe au droit de l’échancrure projetée sur le seuil 67 (extrait du plan de 
masse et des coupes annexés au rapport) 

Fig. 5. Coupe au droit de l’échancrure projetée sur le seuil 68 (extrait du plan de 
masse et des coupes annexés au rapport) 

C. Modalités de réalisation 

1. MODALITE D’ACCES ET DE STOCKAGE : 

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 figure 
6.  

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 
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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. 

Fig. 6. Localisation des accès et des installations de chantier 

2. PHASAGE DES TRAVAUX : 

a) 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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b) Modalité de réalisation des travaux 

Compte tenu de la faible durée des périodes propices aux travaux en liens 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. Ce dernier 
est le fruit de plusieurs réunions d’échange entre ARTELIA et les personnels du SMAVD. La 
proposition retenue consiste en une proposition au stade Avant-Projet. Celle-ci sera amendée au 
stade esquisse (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’orchestrerait 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. 

1) Réalisation des échancrures et des couronnements en palplanches (des rampes à 
macrorugosités) au droit des seuils 67 et 68  

a) 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(Fig.). Outre la difficulté technique de 
réaliser de tels abaissements, l’impact significatif sur le milieu et aux 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.  

Fig. 7. Modèle Numérique de Surface Libre d’eau aux cotes des fonds de formes 
projetés respectives croisée avec la topographie actuelle des souilles
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La figure 7 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 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 large 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 (figure 8).  

Fig. 8. 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 conformément des seuil 67 et 68 tranche 2, SMAVD Mai 2009). 
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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. 

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

Les connaissances acquises dans le cadre de l’étude nappent (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. 

c) 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). 

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). 
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d) 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 : 

- 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 ; 

- Dépose, mise en réserve et tri des enrochements de la couche sous-jacente ; 
- 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 9) ; 

- Pose des couches de transition sur 50 cm (10-60kg) ; 
- Pose des enrochements (mis en réserve et provenant d’apports exogènes) ; 
- Liaisonnement de la Crête et du coursier sur un mètre d’épaisseur ; 
- 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 9). 

Les étapes des réalisations sont reprises dans le chiffrage estimatif au paragraphe 2.1.3 

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

- 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) ; 

- Pose de la couche de transition sur 70 cm sous le radier (10-60kg) ; 
- Pose des enrochements libres (0,5T/2T), 
- Reprise du liaisonnement sur les ailes préexistantes. 

A l’issue des travaux, les échancrures réalisées en partie terminale des échancrures 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. 

Les étapes des réalisations sont reprises dans le chiffrage estimatif au paragraphe 2.1.3 
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Fig. 9. Emprise des terrassements projetés à partir des fonds de formes des 
aménagements projetés sur la topobatymétrie actuelle (Tracés en bleue)  

III. DEFINITION DES TRAVAUX DE CREATION DES RAMPES DE 

FRANCHISSABILITE  

A l’issue de la phase Esquisse, la solution retenue consiste en la réalisation, sur chacun des seuils, 
d’une rampe unique positionnée dans l’axe d’écoulement du chenal préférentiel actuel, et d’y 
adjoindre la réalisation d’échancrures correspondant à la moitié de largeur des seuils initiaux.  

Le scénario d’aménagement correspondant, proposé au stade Esquisse, a été amendé afin 
d’intégrer les remarques des membres du Copil et d’optimiser le calage altitudinal des ouvrages par 
rapport au échancrures projetées, ce afin d’optimiser leurs fonctionnements respectifs.  

Les deux rampes projetées sont similaires. La rampe du seuil 68 a toutefois fait l’objet d’une 
adaptation, afin d’intégrer une potentielle respiration du lit aval, résultant de la reprise du seuil CNR 
et/ou des travaux en liens avec la voie LEO. Aussi, le radier aval de la rampe a été prolongé de 10 
mètres afin d’intégrer une respiration de l’ordre de 50 cm du fil d’eau en aval de l’ouvrage. 
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A. Les dimensionnements retenus au stade AVP 

1. RAMPE REALISEE SUR LE SEUIL 68 

a) Implantation de l’ouvrage 

La solution retenue consiste en la réalisation d’une rampe unique située dans l’axe du chenal 
principal actuel, en rive droite. 

Fig. 10. Vue d’ensemble des ouvrages projetés au droit du seuil 68 (extrait du plan 
de masse et des coupes annexés au rapport) 

b) Chute retenue pour le dimensionnement  

Suite aux observations récentes (ARTELIA, SMAVD), le choix a été fait de porter la chute 
dimensionnante à 3,5m, afin d’intégrer une future respiration du lit dans le bief aval, en lien avec la 
possible déstabilisation des radiers situés juste en aval du seuil (reliquats de la piste réalisée dans 
le cadre des travaux antérieurs), des travaux en liens avec la réalisation de la future voie LEO ou 
encore la modification du fil d’eau au droit du seuil CNR.   
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Fig. 11. Synthèse des observations réalisées au cours de la période récente 
(ARTELIA, SMAVD) 

Pour ce faire, l’ouvrage et dimensionné de façon nominale sur une chute de 3m avec deux radiers 
de 30m à 5% (qui correspond aux contraintes maximales par rapport aux capacités de nage des 
espèces cibles). En outre, afin d’accompagner un abaissement de la ligne d’eau sur 50cm 
supplémentaire sans création de chute en aval de l’ouvrage, le radier aval a été prolongé de 10 
mètres. Les modalités de réalisation partielle ou totale des éléments constitutifs de la rampes 
(macro-plots, recépage de palplanches…) sur ce prolongement, restent à préciser au stade Projet. 

c) Caractéristiques sommaires de l’ouvrage 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes : 

 Longueur de la rampe ………………………………………………………………………..76 m ;      
(un premier radier de 30m + un bassin de tranquilisation de 6m + un second radier de 40m) 

 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…………………....Blocs cylindriques de 55 cm de 
diamètre positionnés selon une concentration de 15%. 

Le détail des caractéristiques des rampes est repris dans les figures ci-dessous et dans les plans 
annexés au rapport. 
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Fig. 12. Vue en plan et en coupe de la rampe à macrorugosités projetée au droit du 
seuil 68 (extraits du plan de masse et des coupes annexés au rapport) 
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d) Débit de la passe et puissances dissipées 

Les conditions d’alimentation ont été affinées afin 
d’améliorer la progressivité du fonctionnement de 
l’ouvrage en lien avec la mise en eau parallèle de 
l’échancrure du seuil. En basses eaux, le débit de 
l’ouvrage fera transiter plus de 65% du débit réservé 
mini, soit 4,7 m3/s ; plus de 40 % pour 9,4 m3/s ; plus 
de 30 % pour 15 m3/s  et près de 15 % pour 250 
m3/s. 

Fig. 13. Débit transitant dans l’ouvrage en 
pourcentage des débits en Durance 

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. 
8m de la rampe demeurant franchissable pour 200 m3/s. 

Tabl. 2 - Plage de fonctionnement de la rampe par unité de largeur selon un double 

critère : vitesse maximale de l’ordre 2 m/s et hauteur d’eau minimale de 40 cm 

e) Coût  

Les avants-métrés réalisés à partir des plans et coupes au stade avant-projet (annexés au rapport) 
produisent d’estimer le coût des travaux à 1 500 K€ HT. 

Le détail est repris dans le chiffrage au paragraphe 5.1.4. 

1 2.1 19.100 Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non

2 2.1 19.100 Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non

3 2.1 19.100 Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non

4 2.1 19.160 Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non

5 2.1 19.280 Non Non Non Oui Oui Oui Non Non Non Non

6 2.1 19.400 Non Non Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

7 2.1 19.520 Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Non Non

8 2.1 19.640 Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui

9 2.1 19.760 Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui

10 2.1 19.880 Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui

259Tranche 

d'écoulement
Largeur (m)

Cote moyenne du 

radier (m)

150 200 2504.7 9.4 15 25 50 100

19.7119.54 19.60 19.65

Atteinte des 2 critères de vitesse maximale (2 m/s) et 

hauteur d'eau minimale (0,4 m)
Débit (m3/s) / Cote du niveau d'eau amont (m)

19.84 20.02 20.17 20.29 20.41 20.43
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2. RAMPE REALISEE SUR LE SEUIL 67 

a) Implantation de l’ouvrage 

Une rampe unique située dans l’axe du chenal principal actuel en rive droite 

Fig. 14. Vue d’ensemble des ouvrages projetés au droit du seuil 67 (extrait du plan 
de masse et des coupes annexés au rapport) 
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b) Chute retenue pour le dimensionnement  

Les observations récentes (ARTELIA, SMAVD) conduisent à maintenir la chute dimensionnante de 
2,7m retenue au stade Esquisse. 

Fig. 15. Synthèse des observations réalisées au cour de la période récente (ARTELIA, 
SMAVD) 

c) Caractéristiques sommaires de l’ouvrage 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes : 

 Longueur de la rampe ………………………………………………………………………..60 m ;      
(deux radiers de 27m + un bassin de tranquillisation de 6m) 

 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…………………....Blocs cylindriques de 55 cm de 
diamètre positionnés selon une concentration de 15%. 

Le détail des caractéristiques des rampes est repris dans les figures ci-dessous et dans les plans 
annexés au rapport. 
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Fig. 16. Vue en plan et en coupe de la rampe à macrorugosités projetée au droit du 
seuil 68 (extraits du plan de masse et des coupes annexés au rapport) 
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d) Débit de la passe et puissances dissipées 

Les conditions d’alimentation ont été affinées afin 
d’améliorer la progressivité du fonctionnement de 
l’ouvrage en lien avec la mise en eau parallèle de 
l’échancrure du seuil. En basses eaux, le débit de 
l’ouvrage fera transiter près de 65% du débit 
réservé mini, soit 4,7 m3/s ; près de 40 % pour 9,4 
m3/s ; près de 30 % pour 15 m3/s  et près de 15 % 
pour 250 m3/s. 

Fig. 17. Débit transitant dans l’ouvrage te 
pourcentage des débits en Durance 

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 

Tabl. 3 - Plage de fonctionnement de la rampe par unité de largeur selon un double 

critère : vitesse maximale de l’ordre de 2 m/s et hauteur d’eau minimale de 40 cm 

e) Coût  

Les avants-métrés réalisés à partir des plans et coupes au stade avant-projet (annexés au rapport) 
permettent d’estimer le coût des travaux à 1 200 K€ HT. 

Le détail est repris dans le chiffrage au paragraphe 2.1.3. 

1 2.1 19.100 Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non

2 2.1 19.100 Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non

3 2.1 19.100 Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non

4 2.1 19.160 Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non

5 2.1 19.280 Non Non Non Oui Oui Oui Non Non Non Non

6 2.1 19.400 Non Non Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

7 2.1 19.520 Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Non Non

8 2.1 19.640 Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui

9 2.1 19.760 Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui

10 2.1 19.880 Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui

259Tranche 

d'écoulement
Largeur (m)

Cote moyenne du 

radier (m)

150 200 2504.7 9.4 15 25 50 100

19.7119.54 19.60 19.65

Atteinte des 2 critères de vitesse maximale (2 m/s) et 

hauteur d'eau minimale (0,4 m)
Débit (m3/s) / Cote du niveau d'eau amont (m)

19.84 20.02 20.17 20.29 20.41 20.43
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B. Mode opératoire et conditions de réalisation des rampes à 

macrorugosités 

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 (figure 18). 

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. 

Fig. 18. Mode opératoire pour la réalisation de rampes à macrorugosités - deuxième 
année du chantier 
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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) .    

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. 

C. Chiffrage des aménagements 

Le coût global des aménagements est de 5,6 Millions d’euros. 

Pour le seuil 67 : 2,3 Millions d’euros, ventilés de la manière suivante : 

 Réalisation de la rampe à macrorugosités : 1,2 Millions d’euros 

 Réalisation de l’échancrure : 1 Millions d’euros 

 Reprise des parties préexistantes du seuil : 30 K€ 

Pour le seuil 68 : 3,3 Millions d’euros, ventilés de la manière suivante : 

 Réalisation de la rampe à macrorugosités : 1,5 Millions d’euros 

 Réalisation de l’échancrure : 1,2 Millions d’euros 

 Reprise des parties préexistantes du seuil : 500 K€ 

Le détail des couts estimatifs sont repris dans les tableaux 3 et 4.
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Tabl. 4 - Chiffrage estimatif pour la création de l’échancrure, les travaux de reprise du seuil et la création de la rampe à macrorugosités 

sur le seuil 67 

N° de Prix Désignation de la prestation Unité Quantité Pu HT Montant HT

Série 100 112 000.00 €

90 500.00 €

101 Installations générales du chantier Ft 0.5 35 000.0 17 500.00

102 Batardeau et piste Ft 1 18 000.0 18 000.00

103 Moyens de transport, levage, manutention Ft 0.5 40 000.0 20 000.00

104 Atelier de battage Ft 1 15 000.0 15 000.00

105 Repli du chantier et remise en état des lieux Ft 1 15 000.0 15 000.00

106 Prise en compte des préconisations environnementales Ft 1 5 000.0 5 000.00

21 500.00 €

107 Etudes d'exécution des ouvrages Ft 1 10 000.0 10 000.00

108 Levé topographique détaillé Ft 1 2 500.0 2 500.00

109 Plan d'Assurance Qualité Ft 1 4 500.0 4 500.00

110 Dossier des Ouvrages conformes à l'Exécution Ft 1 2 500.0 2 500.00

111 Plan d'Assurance Environnemental Ft 1 1 000.0 1 000.00

112 Etablissement du schéma d'organisation et de gestion des déchets Ft 1 1 000.0 1 000.00

Série 200 1 169 830.00 €

201 Purge des enrochements dans l'emprise des rideaux de palplanches à mettre en œuvre (tranchée de 2.5 à 3m) ml 162 100.0 16 200.00

202 Rideau de palplanches profilées U posées,  battues  et recépées (dont ancrage aux rideaux du seuil) / Fichage de 10m à préciser à partir des éléments géotechniques m² 1 900 400.0 760 000.00

203 Couronnement des palplanches de crête du seuil au droit de la rampe ml 162 100.0 16 200.00

204 Démolition de la couche liaisonée du seuil dans l'emprise de la rampe et mise en réserve pour l'assise de la rampe m
3 350 15.0 5 250.00

205 Déblais des enrochements du seuil dans l'emprise de la rampe , stockage avant réutilisation éventuelle m
3 850 20.0 17 000.00

206 Déblais terrains meubles en place dans l'emprise de la rampe en amont du seuil / sur 3m d'epaisseur à préciser à partir des éléménts géotechniques m
3 2 145 7.0 15 015.00

207 Assise à partir des marériaux de déblai au droit de l'échancrure / réemploi des matériaux issus de la déconstruction du seuil m
3 -1 265 0.0 0.00

208 Géotextile de transition  (400g/m2) m² 1 260 3.0 3 780.00

209 Evacuation mise en décharge des déblais excédentaires m3 3 410 4.5 15 345.00

210 Mise en œuvre de GNT 0/30 sur une épaisseur de 0,3 m, y compris compactage m
3 378 30.0 11 340.00

211 Béton de propreté sur une épaisseur de 0,1 m m
3 126 200.0 25 200.00

212 Béton armé radier sur une épaisseur de 0,3 m m3 378 300.0 113 400.00

213 Rugosité de fond hétérogène (0.1 - 0.3m) scélée à mi-hauteur dans le radier m² 1 120 70.0 78 400.00

214 Macro-rugosité béton fibré U 600 150.0 90 000.00

215 Barbacanes de drainage (gaines annelées de 0.8m de diamètre "chaussettées ") dans le radier en traversée du seuil U 135 20.0 2 700.00

Série 300 1 004 860.00 €

301 Démolition de la couche liaisoné et mise en réserve pour l'assise de la rampe m3 3 060 15.0 45 900.00

302 dépose, mise en réserve et tri des enrochements m
3 7 200 18.0 129 600.00

303 Terrassements en grande masse dans l'emprise de la zone de travaux m
3 16 560 6.0 99 360.00

304 Reprise et pose enrochements petit calibre m3 8.0 0.00

305 Reprise et pose enrochements gros calibre m3 8 050 9.0 72 450.00

306 Fourniture et pose petit calibre m3 50.0 0.00

307 Fourniture et pose 0.5T/2T m3 7 930 55.0 436 150.00

308 Couche de transition m3 3 240 40.0 129 600.00

309 Liaisonnement seuil 68 m3 3 060 30.0 91 800.00

Série 400 30 600.00 €

401 Démolition, dépose, mise en réserve et tri des enrochements m3 20.0 0.00

402 Terrassements en grande masse dans l'emprise de la zone de travaux m
3 6.0 0.00

403 Reprise et pose enrochements petit calibre m3 8.0 0.00

404 Reprise et pose enrochements gros calibre m3 9.0 0.00

405 Fourniture et pose petit calibre m3 50.0 0.00

406 Fourniture et pose 0.5T/2T m3 55.0 0.00

407 Couche de transition m3 40.0 0.00

408 Reprise du liaisonnement de surface sur la crête et le parement amont m3 1 020 30.0 30 600.00

2 317 290.00 €

463 458.00 €

2 780 748.00 €

Total HT 

TVA au taux de 20%

Total TTC 

Réalisation de la rampe à macrorugosités

Terrassement et réalisation de l'enceinte palplanches et de l'assise de la rampe

Génie civil de la passe à poissons

Création de l'échancrure

Reprise du seuil existant

AVP - Détail estimatif - Rampe à macro-rugosité au droit du seuil 67

Installation, repli du chantier et travaux préliminaires (passe à poissons et réfection du seuil)

Installation, repli du chantier et contraintes environnementales

Etudes et documents d'exécution
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Tabl. 5 - Chiffrage estimatif pour la création de l’échancrure, les travaux de reprise du seuil et la création de la rampe à macrorugosités 

sur le seuil 68 

N° de Prix Désignation de la prestation Unité Quantité Pu HT Montant HT

Série 100 112 000.00 €

90 500.00 €

101 Installations générales du chantier Ft 0.5 35 000.0 17 500.00

102 Batardeau et piste Ft 1 18 000.0 18 000.00

103 Moyens de transport, levage, manutention Ft 0.5 40 000.0 20 000.00

104 Atelier de battage Ft 1 15 000.0 15 000.00

105 Repli du chantier et remise en état des lieux Ft 1 15 000.0 15 000.00

106 Prise en compte des préconisations environnementales Ft 1 5 000.0 5 000.00

21 500.00 €

106 Etudes d'exécution des ouvrages Ft 1 10 000.0 10 000.00

107 Levé topographique détaillé Ft 1 2 500.0 2 500.00

108 Plan d'Assurance Qualité Ft 1 4 500.0 4 500.00

109 Dossier des Ouvrages conformes à l'Exécution Ft 1 2 500.0 2 500.00

110 Plan d'Assurance Environnemental Ft 1 1 000.0 1 000.00

111 Etablissement du schéma d'organisation et de gestion des déchets Ft 1 1 000.0 1 000.00

Série 200 1 476 332.00 €

201 Purge des enrochements dans l'emprise des rideaux de palplanches à mettre en œuvre (tranchée de 2.5 à 3m) / Prise en compte l'alongement de l'ouvrage pour la respiration du lit en aval ml 194 100.0 19 400.00

202 Rideau de palplanches profilées U posées,  battues  et recépées (dont ancrage aux rideaux du seuil) / Fichage de 10m à préciser à partir des éléments géotechniques m² 2 440 400.0 976 000.00

203 Couronnement des palplanches de crête du seuil au droit de la rampe ml 194 100.0 19 400.00

204 Démolition de la couche liaisonée du seuil dans l'emprise de la rampe et mise en réserve pour l'assise de la rampe m
3 620 15.0 9 300.00

205 Déblais des enrochements du seuil dans l'emprise de la rampe , stockage avant réutilisation éventuelle m
3 620 20.0 12 400.00

206 Déblais terrains meubles en place dans l'emprise de la rampe en amont du seuil / sur 3m d'epaisseur à préciser à partir des éléménts géotechniques m
3 2 040 7.0 14 280.00

207 Assise à partir des marériaux de déblai au droit de l'échancrure / réemploi des matériaux issus de la déconstruction du seuil m3 -3 080 0.0 0.00

208 Géotextile de transition  (400g/m2) m² 1 596 3.0 4 788.00

209 Evacuation mise en décharge des déblais excédentaires m
3 5 120 4.5 23 040.00

210 Mise en œuvre de GNT 0/30 sur une épaisseur de 0,3 m, y compris compactage m
3 479 30.0 14 364.00

211 Béton de propreté sur une épaisseur de 0,1 m m
3 160 200.0 31 920.00

212 Béton armé radier sur une épaisseur de 0,3 m m
3 479 300.0 143 640.00

213 Rugosité de fond hétérogène (0.1 - 0.3m) scélée à mi-hauteur dans le radier m² 1 400 70.0 98 000.00

214 Macro-rugosité béton fibré U 765 140.0 107 100.00

215 Barbacanes de drainage (gaines annelées de 0.8m de diamètre "chaussettées ") dans le radier en traversée du seuil U 135 20.0 2 700.00

Série 300 1 171 360.00 €

301 Démolition de la couche liaisoné et mise en réserve pour l'assise de la rampe m
3 4 500 15.0 67 500.00

302 dépose, mise en réserve et tri des enrochements m
3 4 500 18.0 81 000.00

303 Terrassements en grande masse dans l'emprise de la zone de travaux m
3 16 380 6.0 98 280.00

304 Reprise et pose enrochements petit calibre m3 8.0 0.00

305 Reprise et pose enrochements gros calibre m3 5 120 9.0 46 080.00

306 Fourniture et pose petit calibre m3 50.0 0.00

307 Fourniture et pose 0.5T/2T m3 10 180 55.0 559 900.00

308 Couche de transition m3 3 780 40.0 151 200.00

309 Liaisonnement seuil 68 m3 5 580 30.0 167 400.00

Série 400 526 500.00 €

401 Démolition, dépose, mise en réserve et tri des enrochements m
3 20.0 0.00

402 Terrassements en grande masse dans l'emprise de la zone de travaux m
3 14 400 6.0 86 400.00

403 Reprise et pose enrochements petit calibre m3 8.0 0.00

404 Reprise et pose enrochements gros calibre m3 9.0 0.00

405 Fourniture et pose  petit calibre m3 50.0 0.00

406 Fourniture et pose 0.5T/2T m3 4 140 55.0 227 700.00

407 Couche de transition m3 1 260 40.0 50 400.00

408 Reprise du liaisonnement de surface sur la crête et le parement amont m3 5 400 30.0 162 000.00

3 286 192.00 €

657 238.40 €

3 943 430.40 €

AVP - Détail estimatif - Rampe à macro-rugosité au droit du seuil 68

Installation, repli du chantier et travaux préliminaires (passe à poissons et réfection du seuil)

Installation, repli du chantier et contraintes environnementales

Etudes et documents d'exécution

TVA au taux de 20%

Total TTC 

Réalisation de la rampe à macrorugosités

Terrassement et réalisation de l'enceinte palplanches et de l'assise de la rampe

Génie civil de la passe à poissons

Création de l'échancrure

Total HT 

Reprise du seuil existant
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D. Gestion et entretien 

Les rampes à macrorugosités sont les ouvrages de restaurations présentant les coûts d’entretien 
les plus faibles (CETMEF/VNF 2015, LOGRAMI 2013 - figure 19). 

Dans le cas des ouvrages projetés, la portion de la Durance aval présentant quasi-exclusivement un 
transit sédimentaire constitué de fines, le seul risque de désordre susceptible de survenir réside 
dans le piégeage de flottants lors de coup d’eau. Afin de s’assurer de la bonne fonctionnalité des 
dispositifs, il est par conséquent nécessaire de prévoir un suivi pendant la période de migration et 
l’enlèvement des flottants accumulés.  

Parallèlement, il est nécessaire de prévoir une visite annuelle approfondie des ouvrages pour 
identifier les éventuels désordres ainsi qu’une visite par un organisme de contrôle indépendant afin 
de vérifier la bonne fonctionnalité et la sécurité des aménagements permettant l’intervention pour 
l’enlèvement des flottants (ancrages, ligne de vie…). 

Le coût du suivi et des interventions est estimé à 10 000€/an et par ouvrage, soit à moins d’1% du 
coût de réalisation des ouvrages. 

Fig. 19. Comparaison des coûts d’entretien en fonction du type d’ouvrage 
(LOGRAMI 2013) 

E. Planning prévisionnel 

En lien avec le phasage des travaux présenté aux paragraphes 2.1.1.2 et 2.1.2.2, les travaux 
projetés seraient réalisés sur deux années consécutives sur 14 semaines (2x7semaines) entre la 
mi-juillet et la début septembre. 
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IV. LES REPRISES PROJETEES AU DROIT DE LA RIVIERE DE 

CONTOURNEMENT DU SEUIL 66 

A. Dimensionnement des reprises 

Sur la base du diagnostic réalisé sur l’ouvrage (Cf. rapport de phase 1) et de l’impact potentiel sur 
le fil d’eau résultant des travaux projetés sur le seuil 67, les propositions de reprises de la rivière de 
contournement 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 ; 

 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. 

Fig. 20. Schéma synoptique reprenant la temporalité de déclenchement des deux 
scénarii de travaux projetés 
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1. PERMIER VOLET DE MESURES : REALISATION D’UN SEUIL SUPPLEMENTAIRE 
ENTRE LES ACTUELS SEUILS N°2 ET N°3 ET REPRISE CORRELATIVE DU CALAGE 
ALTITUDINAL DES COTES DES SEUILS N° 1 ET N°2. 

Les mesures correctives proposées vise 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 21). Ce levé permettra 
de statuer sur l’ampleur des curages à réaliser avant la période de migration des Aloses. Cette 
gestion annuelle fera l'objet d'une autorisation réglementation permanente 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.  

Par ailleurs, il serait nécessaire de réaliser un suivi morphosédimentaire sur l’ensemble de la largeur 
du seuils 66 (à partir d’un suivi photographique et de visites de site). Ce suivi permettrait 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. 
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Fig. 21. Localisation du chenal à maintenir par une gestion saisonnière et exemple 
d’un levé type permettant de définir le curage nécessaire (ARTELIA 2019) 

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

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

Les plans disponibles (SOGREAH 1995) complétés des données topographiques acquises dans le 
cadre de l’expertise ont permis la réalisation d’une modélisation filaire Hec-Ras. 

Ce modèle a pour vocation de projeter l’évolution du fonctionnement d’ouvrage en lien avec 
l’abaissement du fil d’eau aval corrélatif à la création de l’échancrure sur le seuil 67. 

Les simulations produites permettent de statuer sur le maintien de la fonctionnalité de l’ouvrage en 
intégrant l’entretien du chenal d’amené proposé et l’abaissement du fil d’eau aval. 

Le profil en long ci-dessous illustre le résultat de la simulation intégrant l’abaissement du fil d’eau 
aval combiné à une vidange des alluvions dans la partie aval de la rivière de l’ouvrage, par la prise 
en compte des côtes du plan projet. La simulation réalisée pour le débit réservé de 4,7m3/s met en 
évidence la non franchissabilité des deux seuil aval. 

Les hypothèses retenues dans la cadre de la modélisation sont les suivantes : 

 Débit en entrée de l’ouvrage : 2,5 m3/s (débit d’amenée) ; 

 Débit de l’Aiguillon : 2,9 m3/s – estimé sur la base de la mesure du SMAVD durant l’étiage 
2020 ; 
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 Cotes des seuils et du fond : cotes du plan Sogreah de 1995 amendé des mesures réalisées 
in situ dans le cadre du diagnostic – Simplification par la prise en compte de seuils 
horizontaux sans devers ; 

 Cote du fil d’eau aval : Prise en compte du fil d’eau levé dans la cadre de la campagne de 
2019 (réalisée autour du débit réservé). 

Fig. 22. 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 18. 

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%) 
occasionne, 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. 
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2. MESURES CORRECTIVES VISANT A INTEGRER L’ABAISSEMENT DE LA LIGNE 
D’EAU AVAL EN LIEN AVEC LES TRAVAUX PROJETES 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 (Cf. 
analyse de la respiration du lit annexé au rapport de phase 1 à 3). 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. 

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-dessous. L’analyse présente néanmoins l’intérêt 
de démontrer que le maintien de la continuité écologique, même dans le cas d’un scénario morpho 
sédimentaire pessimiste, peut être assuré par des travaux de réhabilitation de la rivière de 
contournement présente. 

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 23 illustre l’implantation des neufs seuils projetés sur le plan 
reprenant l’implantation des ouvrages actuels (SNCF/Sogreah 1995). 

Fig. 23. Implantation des neufs seuils projetés sur le plan reprenant l’implantation 
des ouvrages actuels (SNCF/Sogreah 1995) 
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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 altitudinale 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.  

Le tableau 6 reprend les caractéristiques des seuils et des chutes correspondantes. 

N° du seuil Débit transitant Largueur 
Cote de la 
crête du 
déversoir 

Fil d’eau 
amont 

Chute 
Type de 
jet 

1 2.5 6 23.84 24.22 18cm surface 

2 2.5 6 23.66 24.04 18cm surface 

3 2.5 6 23.48 23.86 18cm surface 

4 2.5 6 23.30 23.68 18cm surface 

5 2.5 6 23.12 23.50 18cm surface 

6 5.9 10 22.85 23.33 18cm surface 

7 5.9 10 22.67 23.15 18cm surface 

8 5.9 10 22.49 22.97 18cm surface 

9 5.9 10 22.31 22.79 18cm surface 

Tabl. 6 - Calage altitudinal des neufs seuils projetés à partir des lois d’ouvrages 

considérant des seuils rectangulaires (épais)

Les cotes des seuils projetés sont compatibles avec l’ouvrage préexistant. Toutefois la réalisation 
de la reprise nécessiterait d’abaisser le radier actuel de l’ouvrage, de 80 cm à 1 mètre, dans sa partie 
centrale, afin de disposer d’une dissipation suffisante de l’énergie entre les seuils (puissance 
dissipée < 300Wm3). 

Les calculs réalisés considèrent, par nécessité de simplification, des seuils horizontaux. La mise en 
place de devers de l’ordre d’une trentaine de centimètres permettrait d’améliorer l’efficience de 
l’ouvrage. 

Le calage altitudinal et la mise en place d’un dévers seront à préciser au stade Projet sur la base de 
calculs plus fins. Ces calculs nécessiteront un levé topographique spécifique de la rivière de 
contournement pour préciser la géométrie de cette dernière par rapport au plan disponible. 
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B. Chiffrages 

Les paragraphes ci-dessous reprennent les chiffrages correspondants aux mesures correctives 
présentées. 

1. MESURES CORRECTIVES VISANT A AMELIORER LA FONCTIONNALITE DE LA 
RIVIERE DE CONTOUNEMENT EN SITUATION ACTUEL 

Le coût de réalisation de la reprise s’articule autour de : 

 La réalisation d’un entretien annuel du chenal d’alimentation amont est estimée à 5000 
€/an ; 

 La réalisation de la reprise des seuils aval et de la création d’un seuil complémentaire est 
estimée à montant de l’ordre de 55 000 € HT ; 

 La reprise du seuil aval de l’Anguillon en vue d’affirmer son infranchissabilité et parfaire la 
fonctionnalité de la rivière de contournement est estimée à montant de l’ordre de 15 000 € 
HT. 

Les éléments de chiffrages correspondants sont repris dans le tableau 7. 

2. MESURE CORRECTIVES VISANT A INTEGRER L’ABAISSEMENT DE LA LIGNE D’EAU 
AVAL EN LIEN AVEC LE REPRISE DU SEUIL 67 

Le coût de réalisation de la reprise s’articule autour de la dépose des trois seuils existants, la reprise 
du radier dans l’enveloppe existante et la création des 9 seuils (fourniture et pose d’enrochements 
0,3T/0,8T) est estimée à montant de l’ordre de 170 000 € HT (avec intégration de la reprise du seuil 
de l’Anguillon). 

Les éléments de chiffrages correspondants sont repris dans le tableau 8. 
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N° de Prix Désignation de la prestation Unité Quantité Pu HT Montant HT

Série 100 16 500.00 €

10 500.00 €

101 Installations générales du chantier Ft 1 5 000.0 5 000.00

102 Batardeau et piste Ft 1 1 000.0 1 000.00

103 Repli du chantier et remise en état des lieux Ft 1 15 000.0 2 000.00

104 Prise en compte des préconisations environnementales Ft 1 1 500.0 2 500.00

6 000.00 €

105 Etudes d'exécution des ouvrages Ft 1 5 000.0 2 500.00

106 Levé topographique détaillé Ft 1 1 500.0 1 500.00

107 Plan d'Assurance Qualité Ft 1 1 000.0 500.00

108 Dossier des Ouvrages conformes à l'Exécution Ft 1 1 000.0 500.00

109 Plan d'Assurance Environnemental Ft 1 1 000.0 500.00

110 Etablissement du schéma d'organisation et de gestion des déchets Ft 1 1 000.0 500.00

Série 200 20 160.00 €

201 Déconstruction des seuils 1 et 2 (dépose, mise en réserve et tri des enrochements) m
3 720 18.0 12 960.00

202 Terrassements en grande masse dans l'emprise du lit (abaissement de 1 m sur 8 m de largeur en moyenne) m
3 1 200 6.0 7 200.00

Série 300 118 590.00 €

301 Terrassements en grande masse dans l'emprise des seuils pour réalisation des fond de forme m
3 1 350 6.0 8 100.00

302 Reprise et pose des enrochements triés m
3 480 8.0 3 840.00

303 Fourniture et pose d'enrochements de 0,3T/0,8T pour la réalisation des neuf seuils m
3 1 920 45.0 86 400.00

304 Liaisonnement sur 50 cm de la crête m
3 675 30.0 20 250.00

305 Evacuation mise en décharge des déblais excédentaires m
3 240 4.5 1 080.00

Série 400 14 010.00 €

401 Terrassements en grande masse dans l'emprise de la zone du seuil pour réalisation du fond de forme m
3

160 6.0 960.00

402 Fourniture et pose d'enrochements de 0,3T/0,8T pour la réalisation d'un seuil m
3 240 45.0 10 800.00

403 Liaisonnement sur 50 cm de la crête m
3 75 30.0 2 250.00

169 260.00 €

33 852.00 €

203 112.00 €

Création de neuf seuils

Total HT 

TVA au taux de 20%

Total TTC 

Reprise du seuil terminale de l'Anguillon en vue d'en affermir la chute

AVP - Détail estimatif - Réhabilitation pour intégration d'un abaissement du fil d'eau de 90 cm au pied de la rivière de contournement au droit du seuil 66

Installation, repli du chantier et travaux préliminaires (passe à poissons et réfection du seuil)

Installation, repli du chantier et contraintes environnementales

Etudes et documents d'exécution

Déconstruction des seuils trois seuils présents et reprise du fond du lit

Tabl. 7 -  Chiffrage estimatif pour la réhabilitation de la fonctionnalité de la rivière de 

comportement dans la situation actuelle 

Tabl. 8 - Chiffrage estimatif pour la réhabilitation de la fonctionnalité de la rivière de 

comportement dans la situation projetée 

N° de Prix Désignation de la prestation Unité Quantité Pu HT Montant HT

Série 100 13 500.00 €

8 500.00 €

101 Installations générales du chantier Ft 1 5 000.0 3 000.00

102 Batardeau et piste Ft 1 1 000.0 1 000.00

103 Repli du chantier et remise en état des lieux Ft 1 15 000.0 2 000.00

104 Prise en compte des préconisations environnementales Ft 1 1 500.0 2 500.00

5 000.00 €

105 Etudes d'exécution des ouvrages Ft 1 5 000.0 1 500.00

106 Levé topographique détaillé Ft 1 1 500.0 1 500.00

107 Plan d'Assurance Qualité Ft 1 1 000.0 500.00

108 Dossier des Ouvrages conformes à l'Exécution Ft 1 1 000.0 500.00

109 Plan d'Assurance Environnemental Ft 1 1 000.0 500.00

110 Etablissement du schéma d'organisation et de gestion des déchets Ft 1 1 000.0 500.00

Série 200 25 540.00 €

201 Déconstruction des seuils 1 et 2 (dépose, mise en réserve et tri des enrochements) m
3 480 18.0 8 640.00

202 Terrassements en grande masse dans l'emprise des zones des seuils pour réalisation du fond de forme m
3

320 6.0 1 920.00

203 Reprise et pose des enrochements triés m
3 320 8.0 2 560.00

204 Fourniture et pose d'enrochements de 0,5T/1T pour la réalisation des seuils (1/3) m
3 160 45.0 7 200.00

205 Liaisonnement sur 50 cm de la crête m3 150 30.0 4 500.00

206 Evacuation mise en décharge des déblais excédentaires m
3 160 4.5 720.00

Série 300 14 010.00 €

301 Terrassements en grande masse dans l'emprise de la zone du seuil pour réalisation du fond de forme m
3 160 6.0 960.00

302 Fourniture et pose d'enrochements de 0,3T/0,8T pour la réalisation d'un quatrième seuil m
3 240 45.0 10 800.00

303 Liaisonnement sur 50 cm de la crête m
3 75 30.0 2 250.00

Série 400 14 010.00 €

401 Terrassements en grande masse dans l'emprise de la zone du seuil pour réalisation du fond de forme m
3 160 6.0 960.00

402 Fourniture et pose d'enrochements de 0,3T/0,8T pour la réalisation d'un seuil m
3

240 45.0 10 800.00

403 Liaisonnement sur 50 cm de la crête m
3 75 30.0 2 250.00

67 060.00 €

13 412.00 €

80 472.00 €

TVA au taux de 20%

Total TTC 

Reprise du seuil terminale de l'Anguillon en vue d'en affermir la chute

Création du quatrième seuil

Total HT 

AVP - Détail estimatif - Réhabilitation de la fonctionnalité de la rivière de contournement au droit du seuil 66

Installation, repli du chantier et travaux préliminaires (passe à poissons et réfection du seuil)

Installation, repli du chantier et contraintes environnementales

Etudes et documents d'exécution

Reprise des seuils 1 et 2



SMAVD ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA DURANCE

Rétablissement de la franchissabilité à l'aval de Bonpas
PHASES 4

 / 4242736 / JUIN 2021    …………………………………………………………………….  36 



SMAVD ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA DURANCE

Rétablissement de la franchissabilité à l'aval de Bonpas
PHASES 4

 / 4242736 / JUIN 2021    …………………………………………………………………….  37 

ANNEXE 1 Plan et coupes des aménagements 

projetés au droit des seuils 67 et 68 
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