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Contexte général

Si la présentation des diverses sources d’altération du transport solide peut être individualisée, il semble plus

pertinent de proposer des remèdes génériques à ces altérations, basés sur trois types d’actions :

� préservation/restauration de la production primaire ;

� préservation/restauration du stock alluvial en lit majeur et des processus d’érosion latérale ;

� préservation/restauration de la continuité de la charge de fond.

Ces trois types d’actions peuvent être proposés indépendamment les uns des autres ou conjointement, selon

la nature et l’ampleur des dysfonctionnements hydrosédimentaires identifiés à l’échelle d’un bassin versant.

La mise en œuvre de telles solutions, souvent coûteuses et parfois traumatisantes pour les populations

riveraines, doit être précédée d’une analyse complète du cours d’eau et de son bassin versant permettant,

entre autres, de répondre aux questions suivantes (liste non exhaustive) :

� quel est le fonctionnement hydrosédimentaire naturel du cours d’eau et de son bassin dans le contexte

géoclimatique actuel ?

� quels sont les dysfonctionnements hydrosédimentaires observés actuellement ?

� quels sont les enjeux menacés par ces dysfonctionnements : humains, socio-économiques, environnementaux ?

� quel fonctionnement veut-on restaurer et pour quelle raison (si possible, raisonner directement en débit

solide annuel ou autre unité de mesure) ?

� quelle est la probabilité de réussite et de pérennité des interventions proposées ?

� quels sont les coûts et les gains potentiels (tant financiers qu’environnementaux) ?

� etc.
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Restauration de la production primaire

Vis-à-vis de ce premier type de solution, l’une des questions de fond qui se pose est la suivante : est-ce que

la forte production sédimentaire primaire observée en France à la moitié du XIXè siècle, à l’aube des premiers

grands projets de stabilisation des versants, était naturelle ou d’origine anthropique ? :

� si elle était naturelle, il paraît pertinent de chercher à la restaurer, en remettant par exemple en question

l’existence de certains ouvrages de stabilisation de versants ou de torrents ;

� si elle était d’origine principalement anthropique (surpâturage et défrichements intensifs en zone de

montagne depuis le XIVè siècle), pourquoi ne pas accepter la recolonisation forestière naturelle et la

réduction concomitante des apports de charge grossière ?

Il apparaît en effet que de nombreux cours d’eau qui étaient fortement chargés en sédiments grossiers au XIXè

siècle, sont aujourd’hui très déficitaires et généralement fortement incisés, notamment sous l’effet des ex-

tractions massives de granulats depuis les années 1950. De plus, les conditions climatiques ont évolué de

façon significative (pour des raisons naturelles et anthropiques) ce qui laisse supposer un impossible retour

à d’hypothétiques conditions de référence.

Même s’ils n’ont fait parfois que s’inciser dans les abondants dépôts alluvionnaires générés lors des siècles

précédents, il n’en reste pas moins que des écosystèmes intéressants (rivières en tresses par exemple) et un

certain nombre d’usages (alimentation en eau potable, moulins, etc.) et d’infrastructures (ponts, routes, digues,

etc.) s’étaient construits et développés autour de ces caractéristiques géodynamiques et que l’incision

contemporaine les remet drastiquement en cause.

La restauration d’une production primaire importante, par suppression volontaire de diverses structures de

stabilisation des versants pourrait être, à l’échelle de certains bassins, une solution intéressante. La simple
préservation des zones actuelles de production est déjà un objectif majeur.

Préservation du stock alluvial en litmajeur
et de l’érosion latérale
La deuxième famille de solutions vise à préserver le stock alluvial des lits majeurs et des terrasses quaternaires,

puis à le rendre disponible aux cours d’eau par le biais de l’érosion latérale.

Préserver le stock alluvial

Il s’agit avant tout d’empêcher la disparition de ce stock alluvial. Les menaces principales sont, nous

l’avons vu, les exploitations de granulats en lit majeur car les demandes d’alluvions fluviatiles sont toujours très

fortes en France (près de 40 % de la production totale de granulats soit environ 170 M de T/an), notamment

pour la fabrication du béton hydraulique.

Lorsqu’elles ont lieu, ces extractions oblitèrent de manière irréversible les possibilités de recharge sédimen-

taire du cours d’eau par érosion latérale (Figure 98).
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Divers textes de portée réglementaire variable ont été établis depuis plus de 15 ans pour enrayer ce phénomène

et notamment l’arrêté ministériel de janvier 2001 qui interdit les exploitations de granulats dans les espaces de
mobilité des rivières.

Le seul problème est que les études permettant de cartographier ces espaces de mobilité et d’y interdire toute

nouvelle extraction sont principalement payées par les pétitionnaires. Il n’y a donc pas lieu d’être surpris par le

nombre important d’abus et de cartographies d’espace de mobilité totalement insuffisants.

Garantir la disponibilité de ce stock

Même s’il est physiquement préservé, ce qui est déjà un objectif de gestion ambitieux, le stock alluvial du lit

majeur et des terrasses n’en est pas pour autant toujours disponible.

Le potentiel de ces espaces en termes de ressources a toujours poussé l’Homme à tenter d’empêcher ou de

réduire l’intensité des processus d’érosion latérale (objectif souvent combiné à celui de la lutte contre les inondations).

Cette volonté de protection s’est traduite, nous l’avons vu, par des dizaines de milliers de kilomètres de protections

de berges de tous types.

Si certains usages doivent sans aucun doute être protégés (zones d’urbanisation dense, infrastructures de

transport majeures, ouvrages de franchissement), il peut être envisagé, dans un souci de meilleure gestion, voire

de restauration, des cours d’eau, d’accepter l’érosion de certains terrains.

Le concept d’espace de mobilité a été développé en ce sens à la fin des années 1980 et formalisé peu à peu dans

divers documents administratifs et juridique, dont les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux

(SDAGE), l’arrêté de 2001 précédemment cité et la loi Risque de 2003.

Ce concept est simple : pour garantir l’équilibre géodynamique des cours d’eau à dynamique active, éviter leur

incision et préserver ainsi les divers usages qui leur sont associés (stabilité de la nappe phréatique pour l’AEP

(alimentation en eau potable), non déstabilisation des ouvrages d’art ou des digues, préservation des écosystèmes

alluviaux) il est nécessaire d’accepter que les rivières érodent régulièrement une partie de leur lit majeur.

Il est donc fondamental, pour les rivières potentiellement encore actives présentant un stock alluvionnaire en lit

majeur et qui ont été fortement impactées par les extractions et les grands barrages, d’envisager aujourd’hui de :

� cartographier leurs espaces de mobilité ;

� y empêcher toute nouvelle protection contre l’érosion et tout nouvel usage qui pourrait à terme nécessiter une

protection (urbanisation, station de pompage, route, etc.) ;

� et si possible, remettre en question certaines protections existantes et les usages qui leur sont associés,

particulièrement si ce mode de gestion est le seul qui puisse garantir le retour (ou la préservation) d’un bon

fonctionnement.

La loi Risques de 2003 est l’un des outils permettant de mener à bien ce type de démarche.

Disparition irréversible d’une source potentielle de recharge sédimentaire (a) la Loire à Feurs et (b) la Moselle à Charmes.

Figure 98
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Préservation de la continuité de la charge
de fond

Le dernier type de préconisation consiste à garantir la continuité sédimentaire de l’amont vers l’aval et

préserver ainsi l’équilibre géodynamique à l’échelle d’un bassin, ou a minima d’un tronçon de rivière.

Quatre types d’interventions humaines ou d’infrastructures anthropiques peuvent avoir un effet « bloquant »

sur la charge alluviale de fond en transit :

� les curages et dragages ;

� les barrages et les seuils ;

� certaines anciennes extractions en lit mineur et certaines extractions en lit majeur ;

� enfin, dans une moindre mesure, certains anciens ponts présentant des arches à section réduite (voir plus loin).

Curages et dragages

Ces deux types d’opération, encore très courants aujourd’hui, peuvent être très pénalisants dans la mesure

où la technique la plus fréquemment utilisée actuellement consiste à extraire définitivement les produits
de curage ou de dragage.
Si ces opérations sont nombreuses et fréquentes sur un cours d’eau, elles finissent par générer les mêmes

impacts que les anciennes extractions commerciales en lit mineur (incision par érosion régressive et

progressive).

Si ces opérations sont justifiées (à vérifier au cas par cas par une étude appropriée : une méthode d’évaluation

des risques et des enjeux est présentée au chapitre suivant), les solutions techniques que nous préconisons

actuellement consistent à laisser au maximum la charge solide dans le cours d’eau.

Sans entrer dans le détail de l’analyse risques/enjeux, une règle simple de gestion peut être proposée :

� lorsque les dépôts d’alluvions génèrent localement un désordre hydraulique important ou une forte

probabilité de désordre hydraulique (risque d’aggravation des inondations en traversée de village par forte

réduction de la capacité d’écoulement en crue, problèmes de navigation, engorgement de ponts, etc.), il peut

être envisagé d’intervenir sur les dépôts par curage ou dragage si des solutions alternatives ne paraissent pas

suffisantes ;

� lorsque les alluvionnements ne génèrent pas de désordre hydraulique, il ne faut surtout pas les enlever. Leur

transit vers l’aval se fera progressivement, au rythme des crues, et participera ainsi à l’équilibre dynamique

de la rivière.

Deux grandes familles de techniques de gestion des matériaux de curage/dragage sont envisageables et

mises en œuvres sur certains bassins depuis quelques années :

� le déplacement des matériaux de curage ou dragage vers un autre site, si possible peu éloigné du site à

traiter ;

� le réagencement des matériaux sur le site même afin de limiter les effets négatifs des dépôts, tout en

permettant leur transport naturel vers l’aval. Cela permet de réduire les coûts financiers et écologiques tout

en améliorant le fonctionnement hydrosédimentaire des tronçons situés à l’aval.
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(a) dépôt des matériaux curés le long d’une berge en aval du site à enjeux, afin de favoriser leur reprise par
l’écoulement à la prochaine crue, (b) et (c) méthodes plus expéditives.

Figure 99
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� Transfert des alluvions vers l’aval

Le transfert artificiel des sédiments vers l’aval en cas d’alluvionnement « générateur de désordres » est une

solution intéressante. Cette méthode pose cependant trois types de problèmes :

� elle a un coût financier plus élevé que les anciennes méthodes (entreprises de travaux publics enlevant les

alluvions et se rémunérant en partie sur le stock, enlèvement aux frais de la municipalité et redépôt sur des

chemins ruraux etc…). Le coût moyen d’enlèvement/transfert des matériaux est à ce jour de l’ordre de 4 à 8 €

HT le m3 pour un transfert dans un rayon de 10 km. Au delà, il faut compter environ 2,5 € HT de plus par tranche

de 5 km ;

� elle a un « bilan carbone » qui peut être élevé et faire perdre une partie du bénéfice écologique global de

l’opération ;

� elle pose un problème « psycho-sociologique » dans la mesure où les riverains d’un cours d’eau, souvent

demandeurs des curages, ont beaucoup de mal à accepter que l’on vienne déposer « chez eux » des alluvions

de l’amont. Il s’agira donc au cas par cas de trouver des sites de dépôts qui ne génèrent pas de réaction forte

de la part des riverains :

� toujours en zone rurale et jamais en amont immédiat (< 1 km) d’un village (si le cours d’eau traverse
le village) ou d’un pont à arches étroites,

� jamais en amont immédiat ou à l’intérieur d’une ancienne fosse d’extraction en lit mineur (sauf si lune
étude fait apparaître l’intérêt de cette action),

� en évitant si possible les queues de retenues de barrages ou de seuils.

Le site idéal est donc en zone rurale, le plus loin possible en amont des villages traversés par le cours d’eau

ou si possible en aval (Figure 99), en section naturelle d’écoulement (c’est-à-dire hors retenue de barrage ou

d’ancienne extraction).

Le mode opératoire des dépôts consiste à régaler si possible le volume sur toute la largeur du lit mineur et sur

une distance permettant de limiter l’épaisseur moyenne du dépôt à une réduction de la section inférieure à 10 %.
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Tranchées réalisées sur la Drôme sur des tronçons à méandre libre (a) (1997) et contraint par des digues (b) (2003).

Figure 100
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� Réagencement sur place

Cette solution présente l’avantage de réduire notablement les coûts d’intervention, le bilan carbone et les

« risques de non acceptation du projet ».

Elle consiste à redistribuer les alluvions au sein même du site à enjeux dans l’objectif de réduire leurs impacts

éventuels.

On peut ainsi aplanir un banc de convexité trop épais, en régalant le volume du banc sur un linéaire plus

important afin de répartir la réduction de section. On peut aussi, tout en aplanissant, déplacer les matériaux

d’une convexité vers une concavité, ce qui présente l’avantage supplémentaire de protéger temporairement

la berge contre l’érosion (mais l’inconvénient de « boucher » une mouille de concavité intéressante pour la

faune piscicole).

Dans le cas de l’entretien d’un chenal de navigation, on peut déplacer les matériaux curés dans l’emprise du

chenal navigable puis les redéposer en lit mineur au sein même du bief, le plus loin possible du chenal

navigable, sur les marges du lit ou dans des fosses profondes (anciennes extractions par exemple) s’il en

existe dans les biefs.

Ré-agencer les sédiments curés sous forme de risberme en pied de berges peut permettre de surcroit le

développement d’une végétation d’hélophytes. Ce type de gestion a été préconisé pour l’entretien du Doubs

navigable (Malavoi 2003).

Que ce soit pour les curages ou les dragages, l’inconvénient principal de la technique de réagencement sur

site est qu’elle nécessite généralement un entretien plus fréquent dans la mesure où les crues engendrent des

mouvements de matériaux au sein du bief. Les travaux risquent aussi de modifier localement mais temporai-

rement les habitats piscicoles et notamment certaines frayères ou certaines zones d’abris (mouilles).

Il est possible également de favoriser le déplacement des matériaux en remodelant les dépôts après avoir

pratiqué si besoin, selon l’importance de la végétation ripariale, un essartage avec dessouchage et un griffage

du banc pour déstructurer le dépôt. L’intervention la plus poussée consiste à façonner un chenal ou tranchée

de remobilisation favorisant la formation d’une sinuosité avec une concavité abrupte sur laquelle on dépose

les matériaux issus du curage par creusement de la tranchée (Figure 100).

� Cas particulier des ponts

Plus que la forme des ponts, leur tirant d’air ou le nombre et la forme de leurs piles, le problème des ouvrages

de franchissement vis à vis du transport solide est que leurs constructeurs, avec une logique hydraulique tout

à fait pertinente, on souvent cherché à compenser l’emprise des structures (piles, culées) par un élargissement

du lit, afin de conserver la même section d’écoulement en crue.

Si cela fonctionne bien sur les rivières peu chargées en sédiments grossiers, cela n’est plus le cas sur celles

à fort transport solide de fond. L’élargissement, souvent brutal de la section, se traduit presque systémati-

quement par un alluvionnement en raison de la chute rapide des forces tractrices. La perte de charge locale

liée à la présence de l’ouvrage va dans le même sens.
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Exemple de pont bloquant plus ou moins temporairement le transport solide. C’est souvent l’élargissement
du lit plus que l’ouvrage lui même qui est la cause du sur-alluvionnement (surtout au droit de convexités de
méandres…).

Figure 101
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On se retrouve alors avec un alluvionnement fort, qui se répète à chaque crue même si l’on extrait régulièrement

les matériaux (Figure 101).

Barrages et seuils

� Préconisations générales pour la gestion des barrages

Barrages non équipés d’ouvrages de dégravement

En plus des barrages non équipés d’ouvrages de dégravement, ces préconisations concernent aussi les

barrages dont les ouvrages de dégravement fonctionnent mal ou sont sous dimensionnés, ou dont les retenues

sont trop longues, trop volumineuses, trop larges pour que transport de fond puisse atteindre les ouvrages de

dégravement.

Sur ces barrages, trois solutions techniques existent pour restaurer tout ou partie du transport solide :

� soit on détruit l’ouvrage (on parle de dérasement ou d’effacement) et le transport solide peut alors reprendre

de manière naturelle, après une période d’ajustement plus ou moins longue ;

� soit on transfère à pas de temps plus ou moins régulier les alluvions de l’amont vers l’aval de l’obstacle

(méthode qui a été appliquée sur un certain nombre de sites aux USA ainsi que sur le Rhin) ;

� soit on accepte le piégeage définitif de la charge de fond et on met en œuvre en aval, si cela est techniquement

et socio-économiquement possible, des solutions alternatives (espace de mobilité et recharge alluviale par

érosion latérale).

1- Effacement de l’ouvrage

C’est probablement la méthode la plus efficace, qui de surcroît résout en général l’ensemble des effets

négatifs engendrés par la présence de barrages (franchissabilité, réchauffement de l’eau, aggravation de

l’eutrophisation, etc.).

Le principe est simple : on supprime intégralement l’ouvrage, en gardant éventuellement un radier de fond

pour éviter une érosion régressive provenant de l’aval.

Dès que le barrage (ou le seuil puisque cette technique est aussi utilisées pour ces ouvrages) est supprimé,

commence alors un processus d’érosion régressive dans le remous solide qui s’est constitué au fil du temps

en amont de l’ouvrage.

ttention. Ce remous solide peut remonter très au delà du remous liquide, parfois sur des kilomètres.

L’érosion régressive qui va s’y propager peut donc être spectaculaire et engendrer un certain nombre de désordres,

notamment si des usages se sont établis sur la base de la cote altitudinale de ce remous solide artificiel (ponts,
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puits de captage, digues etc.). Il est toutefois possible, lors d’une étude préalable bien conduite, d’identifier ce

type de risque, d’anticiper les processus et éventuellement de les bloquer (avec des micro-seuils par

exemple) si des enjeux importants sont menacés.

Les alluvions déstockées par cette érosion régressive sont alors transportées vers l’aval, ce qui génère dans

la plupart des cas des afflux importants de sédiments qui peuvent être dommageables à certains usages :

réduction de la capacité d’écoulement en zone urbaine ou au droit des ponts, bouchage de certains exutoire

de drains, de réseaux d’eaux usées (qui refoulent alors dans les maisons…) etc. Là encore, l’étude préalable

doit permettre d’anticiper et prévenir ce type de dommages.

Indépendamment de ces usages socio-économiques qui peuvent être temporairement perturbés, on observe

parfois des dommages aux écosystèmes aquatiques et rivulaires. C’est le cas notamment lorsque d’importants

volumes de sédiments fins à moyens (sables grossiers compris) sont relargués. Les dépôts vont fossiliser les

substrats grossiers existants en aval, parfois sur de longues distances et y compris dans les zones à courant

rapide (radiers, plats courants) réduisant fortement leur habitabilité. Cette situation de sur-alluvionnement fin

n’est généralement que temporaire, si les débits naturels du cours d’eau sont préservés (et non dans le cas

de débit influencés). Elle peut néanmoins avoir des conséquences sur la dynamique des populations pendant

plusieurs années. Il est parfois envisageable (mais notablement plus coûteux…) de récupérer la fraction fine

stockée dans le barrage et de l’évacuer en décharge.

Il est important aussi de vérifier que les sédiments qui vont être remobilisés ne présentent pas une

mauvaise qualité physico-chimique et notamment une imprégnation par les métaux lourds ou autres

substances nocives non transformables par le milieu naturel.

Exemple de dérasement d’un ouvrage. Noter la disparition du banc de convexité présent dans l’ancienne retenue
à droite sur la photo.

Figure 102 a b
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2- Transfert de sédiments

L’apport artificiel de gravier propice à la création de frayères a été utilisé dès le milieu des années 70 par les

biologistes comme un moyen d'atténuer la pénurie de graviers, et donc d’habitats favorables à la reproduction

du saumon, en aval des barrages hydroélectriques (synthèse dans Bunte et al., 2004).

Si l’objectif initial des premières expérimentations réalisées en Californie (Figure 103) était uniquement

piscicole, les ambitions se sont diversifiées progressivement pour viser une restauration fonctionnelle plus

globale des tronçons impactés.

Plusieurs méthodes d’amélioration des habitats (notamment de reproduction) on été testées (restauration

morphologique, création et stabilisation de radiers, etc.) mais la méthode la plus élémentaire est ce que les

américains nomment « Passive gravel augmentation » : le principe, très simple, consiste à déposer en aval du

barrage, en un point pertinent, une certaine quantité de granulats (variable selon l’objectif visé), généralement

dragués en queue de retenue de l’ouvrage impactant, et à attendre que la rivière fasse le travail de réagencement

des alluvions sous formes d’habitats naturels.

Le problème principal identifié est que les graviers ainsi réinjectés sont assez vite exportés en aval,

particulièrement si le cours d’eau s’est fortement incisé, créant ainsi des capacités accrues de transport solide

devant être sans cesse compensées comme c’est le cas sur le Rhin aval (Figure 104).

(a) transfert des alluvions en aval du barrage Keswick, Sacramento River, California (1997).
(b) http://www.trrp.net/implementation/sediment_management.htm#cs

Figure 103 a b

Transfert des alluvions extraites en lit majeur (a et b) et « clapping » (c) sur les tronçons identifiés comme
déficitaire par bathymétrie en temps réel (d) sur le Rhin en aval du barrage d’Iffensheim.

Figure 104 b
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Cartographie des zones potentielles de recharge alluviale par érosion latérale sur la Loire en aval du barrage
de Grangent. Les volumes indiqués sont des estimations de volumes totaux d’alluvions mobilisables sur le long
terme (Malavoi et al., 2002).

Figure 105
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Certains projets sont donc accompagnés de modifications de la géométrie du lit mineur, notamment son

élargissement pour réduire la capacité de charriage et garantir une plus grande longévité aux dépôts.

Pour ce qui concerne les quantités à réinjecter, elles varient en fonction de l’objectif visé :

� égales à la capacité moyenne annuelle de charriage si l’on vise un retour à un fonctionnement hydromor-

phologique (et écologique) équilibré ;

� plus faibles si l’on vise une « simple » restauration de zones de fraie et de croissance. Dans ce cas, les études

préalables doivent être suffisamment précises, notamment en termes de modélisation hydraulique, pour iden-

tifier les sites de dépôt qui soient à la fois utilisables par les poissons et permettent une certaine

pérennité du dépôt.

3- Acceptation du piégeage

Si pour des raisons techniques ou financières, le transfert d’alluvions n’est pas envisageable, il est néces-

saire de trouver des solutions de restauration du transport solide par recharge alluviale en aval de l’ouvrage

impactant, le plus près possible du pied de l’ouvrage.

La détermination d’un espace de mobilité peut s’avérer la solution la plus pérenne et la plus intéressante.

Dans ce cas précis, il peut être intéressant de réaliser une démarche plus « ciblée » que pour la détermination

« classique » d’un espace de mobilité.

Il s’agit alors d’identifier précisément les sites potentiels de recharge alluviale par érosion latérale, d’obtenir

leur maîtrise foncière et d’y activer ou réactiver les processus d’érosion.

Ce type d’étude a été réalisé sur la Loire en aval du barrage de Grangent (Malavoi et al., 2002, Figure 105)

et les terrains identifiés sont en cours d’acquisition foncière par la collectivité (Conseil général 42 en

l’occurrence).
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Barrages équipés d’ouvrages de dégravement

La plupart des ouvrages de dégravement (« passes » ou « vannes » selon la terminologie localement

employée) n’ont généralement été initialement conçus et construits que pour :

� vidanger le plan d’eau afin d’inspecter l’ouvrage ;

� et/ou éviter l’engravement de la prise d’eau.

et non pour garantir le transit de la totalité de la charge solide entrante.

Ils sont donc généralement d’assez petite taille et leur position, en général en pied du barrage, est souvent

proche de la prise d’eau, ce qui n’est pas toujours le meilleur positionnement par rapport au transit

sédimentaire global. Toutefois, ces ouvrages peuvent éventuellement (en fonction de leur forme, de leur ma-

nœuvrabilité, de leur position) être utilisés pour améliorer la continuité du transport solide.

Plusieurs techniques peuvent être mises en œuvre :

� les vidanges ;

� les chasses ;

� les transparences.

1- Les vidanges

Les éléments présentés ci après sont largement inspirés du rapport du groupe de travail « Petite hydroélectricité

et environnement », ministère chargé de l’écologie, D4E, 2002), (voir encadré).

Sur le principe, une vidange de plan d’eau n’a pas pour objectif premier d’évacuer les sédiments. Elle a

pour but de vider totalement le barrage afin d'effectuer le contrôle ou l’entretien des parties habituellement

immergées (exemple : vidanges décennales). Les vidanges sont généralement réalisées en période de faible

débit, principalement à l’étiage du cours d’eau et en dehors des périodes de crue pour des raisons de

sécurité. Par ailleurs, la capacité de la vanne de vidange est souvent un facteur limitant.

Lors de vidanges, il convient d’éviter au maximum le déstockage des sédiments et des vases en pratiquant un

abaissement très lent du niveau du plan d’eau. Qualitativement, les risques associés sont :

� transfert de sédiments fins à l’aval immédiat qui entraîne un colmatage des fonds, préjudiciable aux

macroinvertébrés et aux poissons ;

� dégradation de la qualité de l’eau pouvant aboutir à de possibles mortalités piscicoles dans la retenue ou au

passage du barrage.

La vidange proprement dite peut durer quelques jours à quelques semaines, la période d’à-sec étant fonction

des travaux à réaliser. Les opérations font l’objet de suivis physico-chimiques et biologiques. Les vidanges

sont d’autant moins traumatisantes que des chasses hydrauliques sont régulièrement pratiquées.

2- Les chasses

Les opérations de chasse sont effectuées en vue d'évacuer les matériaux accumulés en amont des barrages

afin notamment :

� de reconstituer le volume utile de la retenue ;

� de limiter l’engravement pouvant menacer le bon fonctionnement des ouvrages ;

� de minimiser les risques d'entraînement de ces matériaux lors des vidanges de contrôle ;

� de dégager le lit des cours d'eau en aval lorsque les modifications du régime hydrologique perturbent les

conditions de transport solide ;

� de limiter les risques d’inondation potentiels liés à l’exhaussement du lit en queue de retenue ;

� dans certains cas, de transiter les chasses des aménagements amont.

Ces opérations se déroulent en période de hautes eaux lors de crues naturelles ou à l’occasion de lâcher d’eau

depuis les retenues situées en amont.

Le principe d’une chasse consiste à abaisser le plan d’eau en période de crue ou de très hautes eaux, afin de

rétablir le libre écoulement des eaux dans la retenue et à rendre le barrage « transparent ».

Poirel (2001) distingue les chasses de prise d’eau et les chasses de hautes eaux :
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� les chasses de prises d'eau sont des opérations d'entretien assez fréquentes qui ont pour but l'évacuation,

par voie hydraulique, des matériaux déposés à l'amont des ouvrages (grilles, organes d'exploitation et/ou de

sécurité) en automatique total ou avec une intervention manuelle minimale. Ces chasses assurent, en règle

générale, l'évacuation des matériaux par le seul volume de la retenue ;

� les chasses en période de hautes eaux, peuvent être définies comme un événement d'exploitation à

caractère répétitif et/ou aléatoire (conditions de débit) consistant à abaisser la retenue pour faire transiter vers

l'aval les dépôts. Ces chasses utilisent la période de hautes eaux pour faire transiter les sédiments afin de

limiter l’engravement excessif des retenues pouvant menacer le bon fonctionnement des ouvrages (prises

usinières, évacuateur de crues, vidanges de fond), et préserver la capacité des retenues. Dans certains cas,

elles permettent aussi de réduire le risque d’inondation en queue de retenue.

Ces opérations sont conditionnées par un abaissement du plan d'eau relativement rapide provoquant soit un

arrachement dynamique des sédiments déposés avec une dilution importante, soit un transit des matières en

suspension (MES) au droit du barrage (évacuation des flux sédimentaires entrants), soit un courant de

densité en fond de retenue. Cet abaissement rapide et la nécessité de revenir en exploitation normale en

quelques heures après la chasse impose un ratio volume vidangeable sur débit moyen assez faible (de l'ordre de

24 heures) ainsi qu'une forte capacité d'évacuation par les vannes de fond. Ces opérations sont donc plus

particulièrement adaptées aux retenues de faible temps de séjour. Dans le cas où un ou plusieurs amé-

nagements sont situés dans la zone d'influence d'un ouvrage amont faisant l'objet de chasses et afin de limiter

les phénomènes de redépôt dans les retenues aval, il est possible de réaliser des chasses en série (Poirel, 2001).

3- Les transparences

Afin de rétablir le transport solide des rivières, le premier SDAGE Adour-Garonne recommande que soit mise

en place au droit des barrages EDF, là où cela est techniquement possible, une gestion par « transparence »

(Cavitte et Maurel, 2003). Les « transparences » consistent à abaisser le plan d'eau d'une retenue en période

de crue afin de laisser transiter les sédiments par les vannes de fond et rétablir le transport solide en aval.

L'ouvrage devient alors « transparent » par rapport au débit solide. Une « transparence » n'est pas une vidange

mais se rapproche techniquement du concept de chasse.

Rapport du groupe de travail Petite hydroélectricité et environnement
(Ministère chargé de l’écologie, D4E, 2002) - extraits -

Au plan réglementaire, chasses et vidanges ne sont pas jusqu’à ce jour considérées de façon identique. Les

vidanges de barrage doivent faire l’objet d’une autorisation loi sur l’eau, accordée après enquête publique,

valable 2 ans pour les barrages de plus de 10 m de hauteur ou 5 millions de m3 et 30 ans pour les autres

barrages. Les chasses ou vidanges en période de crue, en vertu des circulaires interministérielles des 9

novembre 1993 et 6 mars 1996 ne sont pas considérées comme des vidanges et doivent seulement être

autorisées par arrêté préfectoral après consultation des services de l’Etat et avis du conseil départemental

d’hygiène mais sans enquête publique.

Cette interprétation de la notion de chasse fait actuellement l’objet de contentieux. De façon générale, il

apparaît que la notion même de vidange n’est pas clairement définie. Dans tous les cas, lorsque l’arrêté

préfectoral d’autorisation prévoit les conditions de vidange ou de chasse, le règlement d’eau des usines

hydroélectriques vaut autorisation pour l'ensemble de ces opérations. Dans le cas contraire, un arrêté

complémentaire après avis du conseil départemental d’hygiène et le cas échéant après enquête publique,

approuvant le mode opératoire (fréquence, durée et intensité de la chasse…) doit être pris. Pour les autorisations

nouvelles, les procédures de chasse et de vidange doivent être décrites dans le document d’incidences et

consignées ou annexées au règlement d’eau.
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4- Les principaux impacts des chasses et transparence

La plupart des opérations de « chasse » réalisées par les gestionnaires de barrages ont pour objectif (et pour

résultats) d’évacuer principalement les sédiments fins. Or la continuité du transit sédimentaire visée
par la nouvelle réglementation (DCE et LEMA) vise surtout le transport de la charge de fond, élément

essentiel du bon fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours d’eau. C’est donc cette charge

là dont il s’agit d’assurer la continuité, et ce, dans de bonnes conditions.

Les effets des chasses de sédiments fins étant relativement bien connus (colmatage des substrats et parfois

atteinte de conditions létales pour les poissons), nous nous attacherons ici à décrire essentiellement les

impacts d’opérations visant principalement à assurer la continuité de la charge de fond.
Le suivi d’opérations de chasses (transparences) réalisées ces dernières années montre en effet un certain

nombre de problèmes :

� redépôt rapide et brutal des alluvions évacuées et homogénéité des faciès ainsi créés ;

� colmatage par les sables.

5- Les mesures réductrices

Les mesures susceptibles de réduire l’impact des opérations de chasse et transparences concernent essen-

tiellement leurs modalités de réalisation. Nous présentons ci-après quelques propositions qui mériteraient des

opérations pilotes et un suivi scientifique rigoureux pour évaluer leur faisabilité et leur efficacité :

� un des facteurs clef est le choix du débit de déclenchement des opérations qui doit être suffisamment élevé

pour obtenir un bon entraînement des sédiments et une dilution correcte des matières en suspension ;

� le deuxième élément important est la durée de la chasse ou transparence. En effet, l’un des principaux

impacts constatés est le redépôt brutal et massif des alluvions sur une très courte distance en aval de l’ouvrage.

Le maintien de l’ouverture des vannes pendant toute la durée de la crue et de la décrue devrait permettre de

mieux répartir les sédiments sur le tronçon aval.

Les règlements actuels de chasse se basent souvent sur le débit de pointe de la crue alors qu'une

approche sur le volume de la crue serait plus favorable au charriage et à l'entraînement vers l'aval des

matériaux fins.

� Dernier élément important : la conception de l’ouvrage. En effet, réaliser une chasse suppose que le barrage

soit équipé de vannes de fond permettant d’évacuer un débit très important (débit de crue + surdébit lié à la

vidange concomitante du plan d’eau). C’est donc bien au moment de la conception de l’ouvrage que doit être

prise en compte la gestion du transport sédimentaire.

� Préconisations générales pour la gestion des seuils

Les seuils en rivières ont une influence importante sur le transport solide de fond, même si une relative

« transparence » de l’ouvrage peut être atteinte au bout de quelques années ou décennies (en fonction des

apports amont). L’effet bloquant des ouvrages est dû non au volume de la retenue (sauf sur les cours d’eau à

faible puissance et à faible transport solide) mais au blocage des alluvions sur un point de contrôle aval, le seuil,

et à l’exhaussement régressif qui s’ensuit. Le « remous solide » qui se crée en amont peut atteindre des

longueurs, donc des volumes significatifs.

Trois familles de solutions se dessinent :

� destruction de l’ouvrage par dérasement (destruction totale appelée aussi « effacement »), ou simple

arasement (destruction partielle par abaissement de la crête de l’ouvrage ou maintien d’un seuil de fond

anti-érosion régressive). Cette solution permet généralement une restauration complète et définitive de toutes

les fonctionnalités du cours d’eau, y compris la continuité sédimentaire ;

� transfert des matériaux de l’amont vers l’aval du seuil ;

� acceptation du piégeage et recherche de solutions alternatives en aval (espace de mobilité).

Les avantages et inconvénients de ces méthodes sont décrits au paragraphe concernant les barrages.

Il faut toutefois insister sur le fait que, contrairement aux barrages, sur lesquels ce type d’opération ne sera
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Exemple de piégeage de la charge de fond (a) dans une ancienne fosse
d’extraction en lit mineur et (b) dans une ancienne fosse d’extraction en lit
majeur ayant capturé le cours d’eau.

Figure 106
a

b
147

qu’anecdotique, l’arasement (destruction partielle) ou le dérasement des seuils peut devenir une solution mise

en œuvre en routine dans les prochaines décennies (elle est inscrite dans certains SDAGE).

Il est donc important de développer une méthodologie permettant :

� de réaliser un Etat initial correct, identifiant clairement les dysfonctionnements induits selon des échelles

emboîtées : celle de l’ouvrage concerné, celle du tronçon homogène et celle du bassin versant ;

� d’identifier les désordres éventuels que pourrait engendrer le dérasement :

� longueur du remous solide et usages implantés sur la cote de ce remous,

� risques de dégradation et solutions éventuelles de limitation de ces risques (rampes sous-fluviales,
stabilisation préventive de berges menacées, etc.),

� risques de sur-alluvionnement en aval, enjeux éventuellement concernés et mesures de réduction.

Extractions lit mineur/lit majeur

Les anciennes extractions en lit mineur et certaines extractions en lit majeur sont (ou peuvent devenir) des zones

de piégeage importantes de la charge de fond en transit (Figure 106).

� Extractions en lit mineur

Pour les anciennes fosses d’extraction de grand volume, il n’existe que peu de solutions :

� attendre le remplissage et la transparence de la fosse ;

� réduire la sur-largeur au moyen de techniques de restauration de type épis ou déflecteurs etc. ;

� court-circuiter la fosse en créant un nouveau cours d’eau comme par exemple la réalisation en cours sur la

Veyle, (Malavoi et Epteau (2003), Malavoi et Biotec (2005), Figure 107.

Les mêmes préconisations peuvent être proposées pour les gravières en lit majeur ayant déjà capturé le cours d’eau.
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Deux exemples de gravières en lit majeur susceptibles de capturer le cours d’eau. (a) gravières de petit volume avec de
fortes potentialités de recharge alluviale au delà (on peut laisser la capture se faire et définir un espace de mobilité) (b)
gravière de volume important et sans possibilité de recharge alluviale. Il faut protéger contre le risque de capture.

Figure 108 b

148

� Gravières en lit majeur

Pour les gravières en lit majeur, souvent à l’origine de captures des cours d’eau adjacents (Figure 108), deux

orientations de gestion peuvent être proposées, en dehors de la nécessité de ne plus autoriser leur création
dans les espaces de mobilité potentielle des cours d’eau à dynamique active.
� acception de la capture :

� si les gravières sont de faible volume et engendrent un risque de volume sédimentaire piégeable infé-
rieur à 2 ans d’apports solides,

� et si, au delà de la gravière, des potentialités de recharge alluviale par érosion latérale en lit majeur
existent ;

� protection maximale contre le risque de capture sur les gravières de fort volume (volume piégeable

supérieur à 2-3 ans d’apports) présentant un risque de capture important (notamment dans les convexités de

méandres). Nécessité de mettre en œuvre des protections de berges solides en amont de la gravière, avec

éventuellement un déversoir calé à une cote très supérieure à celle du fond du cours d’eau en amont (pour

éviter le transit sédimentaire).

Création d’un nouveau cours d’eau de 2 km en dehors d’une exploitation de
granulats (la Veyle, Malavoi, Epteau, 2003, Malavoi, Biotec, 2005).

Figure 107
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