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Concepts

Les concepts et principes méthodologiques présentés dans ce chapitre peuvent, entre autres, être appliqués

à la mise en œuvre d’un plan de gestion au titre du L215-15 Code de l’environnement (CE) et c’est cette

approche qui sera particulièrement développée.

Il ne s’agit en aucun cas d’obligations mais de simples préconisations.

Niveau d’étude et d’action : l’unité hydrographique cohérente

� Contexte de la phrase dans le L 215-15 CE

« I.-Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'imposent

en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle

d'une unité hydrographique cohérente ».

� Qu’est ce qu’une unité hydrographique cohérente (UHC) ?

Il est très difficile de définir de manière générale l’emprise spatiale cohérente pour établir un plan de gestion

d’entretien régulier de l’ensemble des cours d’eau français. Le législateur a essentiellement voulu exprimer, par

cette notion d’unité hydrographique cohérente (UHC), le fait que la prise en charge collective de la gestion d’un

cours d’eau n’a de sens que si le linéaire concerné permet une étude pertinente du fonctionnement du cours

d’eau et de ses éventuels dysfonctionnements et de leurs causes, permettant de déterminer les interventions

adéquates.

Le législateur a donc souhaité empêcher toute gestion localisée sans vision globale du fonctionnement du

cours d’eau.

L’évaluation par l’administration du respect de cette obligation d’échelle hydrographique cohérente doit se faire

de manière pragmatique en tenant compte des différentes unités de cohérence possibles exposées ci-dessous,

de la liberté des collectivités territoriales de se regrouper ou non et de l’intérêt de la prise en charge collective

de l’entretien d’un cours d’eau même si le niveau de l’unité hydrographique prise en charge n’est pas la plus

grande.

Quelques exemples de « bonnes » échelles spatiales sont présentés ci-dessous :

� l’unité hydrographique cohérente pour un cours d’eau de montagne déficitaire en charge de fond sous

l’effet combiné des boisements RTM, des seuils de stabilisation torrentielle, des extractions de granulats, des

barrages hydroélectriques sera l’ensemble de son bassin versant et de son réseau hydrographique ;

� l’unité hydrographique cohérente pour un cours d’eau de plaine à faible charge solide pourra être un

tronçon géomorphologique homogène (quelques kilomètres) ou une succession de tronçons dans une unité
(au sens typologique présenté au paragraphe ci-dessous) géomorphologique homogène (quelques dizaines

de kilomètres), comprenant éventuellement les affluents qui s’y jettent.

Il semble donc nécessaire de définir au cas par cas ces unités hydrographiques cohérentes.

ttention. A minima, cette unité hydrographique cohérente devrait consister en une succession de tron-

çons géomorphologiques homogènes situés dans la même unité géomorphologique homogène correspondant

sensiblement à la même hydroécorégion de niveau II (HER2). Dans l’idéal, pour des cours d’eau de taille

moyenne (quelques dizaines à une centaine de km), l’ensemble du cours d’eau devrait être analysé.
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Figure 109
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� Les entités de sectorisation des cours d’eau

Nous distinguons habituellement neuf entités emboîtées (Malavoi et Area, 2000) présentant, chacune à leur

échelle, une homogénéité des processus géomorphologiques et des processus écologiques qui leurs sont

corrélés (Figure 109).

Un tronçon géomorphologique homogène présente des caractéristiques homogènes de :

� largeur du fond de vallée ;

� pente de la vallée ;

� rang hydrographique de Strahler.

Tel qu’identifié par les critères exposés ci-dessus, un tronçon géomorphologique homogène doit donc en

théorie, selon les lois de l’hydromorphologie fluviale, présenter des caractéristiques hydromorphologiques

homogènes : géométrie (largeur, profondeur), pente (profil en long), style fluvial, séquence de faciès etc.

Le découpage de 225 000 km de cours d’eau français en tronçons homogènes a été réalisé par le

Cemagref en 2008 (Valette et al., 2008) sur la base des trois paramètres de contrôle présentés ci-dessus et

est disponible sous forme de couche SIG.

L’emboitement des entités hydromorphologiques au sein d’un bassin hydrographique.
NB : Sur les petits cours d’eau (rang inférieur à 3), le niveau d’emboitement commence généralement au tronçon
(Malavoi et Area, 2000).
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Principes généraux de gestion envisagés

Il est largement admis par la communauté technique et scientifique que, l’enlèvement définitif des alluvions

grossières d’une rivière, tel qu’il se pratiquait dans le cadre des extractions commerciales du passé, ou tel qu’il

se pratique encore à l’occasion de certains curages « intensifs » du lit mineur, est néfaste au bon fonctionne-

ment du cours d’eau et de ses annexes, tant du point de vue hydromorphologique, qu’hydraulique, hydrogéo-

logique ou écologique.

Il est clair cependant que l’excédent ou plutôt le dépôt temporaire d’alluvions grossières en transit au droit

de certains secteurs à enjeux socio-économiques forts (zones urbanisées notamment), peut engendrer

ponctuellement des problèmes importants (inondations, érosions).

Il est avéré aussi que le déficit (souvent durable, voire définitif) d’alluvions grossières dans le lit mineur d’un

cours d’eau, se traduisant généralement par une incision plus ou moins étendue du lit mineur, a souvent des

conséquences très négatives sur d’autres enjeux importants : affaissement du toit de la nappe phréatique

d’accompagnement et risque de ne pas satisfaire les divers besoins en eau de certaines communes

(alimentation des populations, des industries et des réseaux d’irrigation), déchaussements d’ouvrages de
génie civil (seuils, ponts, murs de soutènement et protections de berges, digues, etc.) coûteux à reconstruire,

restaurer ou protéger, assèchement des annexes hydrauliques et des milieux naturels humides du lit majeur.

La méthodologie proposée pour établir un plan de gestion des alluvions à l’échelle d’une unité hydrographique

cohérente repose donc sur quatre axes principaux :

� proposer des méthodes pour identifier les secteurs du cours d’eau où certains types d’enjeux socio-écono-

miques sont menacés ou perturbés par les processus de transport solide, notamment par le stockage
temporaire des alluvions sous forme de bancs en dynamique d’exhaussement, pouvant localement aggraver

les risques d’inondation voire d’érosion latérale ;

� proposer des méthodes pour identifier les secteurs du cours d’eau où d’autres types d’enjeux sont menacés

par le déficit d’apports solides (et l’incision du lit qui lui est généralement corrélée), qu’il sera alors parfois

nécessaire de restaurer ;

� proposer des approches permettant de confronter pertinemment ces deux grandes familles d’enjeux, aux

principes de gestion parfois contradictoires vis à vis du transport solide ;

� préconiser des modes de gestion du « transport solide » préservant au maximum les milieux aquatiques et

rivulaires, dans l’esprit de la mise en œuvre de la DCE et des SDAGE :

� en limitant les opérations de gestion des sédiments (curages, arasement, régalage, etc.) à des secteurs

clés,

� en limitant les volumes prélevés et les surfaces touchées,

� en évitant d’intervenir sur des habitats aquatiques importants du point de vue fonctionnel (frayères par

exemple),

� en réinjectant autant que possible les alluvions prélevées en d’autres points du cours d’eau où leur

présence et leur transit ne présentera pas d’impact négatif majeur, voire améliorera le fonctionnement,

� en restaurant le transport solide lorsque son déficit avéré génère des dysfonctionnements pour certains

enjeux.
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Superficies érodées le long du Doubs aval. Résultat de l’analyse diachronique de divers documents (cartes, photographies
aériennes) numérisés. On obtient ensuite des taux d’érosion annuels, qui peuvent être moyennés par tronçon
homogène par exemple (histogramme) (Malavoi, 2004).

Figure 110

Étapes de mise en œuvre
Le cas général présenté ici est celui des rivières à chenal unique et à charge alluviale modérée permettant

d’identifier des bancs individuels. Le cas des rivières en tresses ou à très forte charge alluviale sur lesquelles

il n’est souvent pas possible d’isoler les bancs individuels, sera traité séparément pour certains aspects.

Diagnostic global du fonctionnement hydrosédimentaire

� Les apports solides

Identification des apports solides externes (primaires et secondaires)

Cette identification peut se faire en deux phases :

� apports primaires

� localisation des zones d’apports (cônes torrentiels, tabliers d’éboulis, etc.) potentiellement érodables

par le cours d’eau principal et ses affluents (c’est à dire inclus dans la zone de mobilité actuelle du cours

d’eau),

� évaluation des volumes injectés annuellement et de leur granulométrie moyenne ;

� apports secondaires via les affluents. Evaluation des apports moyens annuels des affluents et de leur

granulométrie au droit des confluences avec le cours d’eau principal.

Identification des apports solides internes

1- Zones d’érosion latérale actuelles et potentielles et volumes injectés ou injectables

Approche quantitative

On peut détecter les zones d’érosion latérale, récentes ou plus anciennes, par analyse diachronique

(comparaison de cartes, de photographies aériennes, de données topobathymétriques), Figure 110.
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Cette méthode, permet d’obtenir des superficies érodées annuellement. Il suffit alors de mesurer sur le terrain

les hauteurs moyennes des berges concernées pour obtenir une estimation des volumes érodés et de la charge

ainsi fournie au cours d’eau. Une analyse de la stratification des berges permet ensuite d’évaluer la part de ce

volume qui constituera réellement le « charriage » et celle qui constituera plutôt la suspension.

Pour obtenir une meilleure évaluation des volumes en jeu, des données topographiques peuvent être très

utiles. Ainsi, ci-dessous les volumes injectés dans la rivière d’Ain entre 2004 et 2005 par l’érosion de la concavité

située au droit des profils 5 à 8 ont été évalués à : 600 m (longueur de la zone érodée) x 12 m (recul moyen

de la berge) x 5 m (hauteur de la berge par rapport au fond du talweg) = 36 000 m3 (Figure 111).

La granulométrie de la berge permet d’estimer que plus de 50 % de ce volume est d’une granulométrie

supérieure au sable et donc susceptible de participer à la charge de fond.

Mesures topographiques au droit d’une sinuosité active de l’Ain, permettant de connaître précisément les
volumes sédimentaires injectés (Malavoi, 2006). Le graphe (c) présente une coupe de la berge au droit des
profils 6 à 8.

Figure 111
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Mesures qualitatives

Sur les petites rivières sur lesquelles les mesures diachroniques sont difficiles à réaliser (tracé insuffisam-

ment précis ou visible), ou dans le cadre d’études ne disposant pas de moyens financiers pour réaliser des

mesures topographiques, une estimation sommaire basée sur les mêmes principes peut être réalisée : esti-

mation des taux annuels d’érosion (enquêtes auprès des riverains, plantation de « piquets d’érosion » et re-

lèvement post-crue), mesures des hauteurs de berges, évaluation du pourcentage d’alluvions pouvant

participer à la charge de fond.

2- Stock en lit mineur : localisation des masses alluviales dans le cours principal

Cette dernière étape d’évaluation des apports solides doit permettre de localiser de manière précise et quasi

exhaustive, les zones de stockage des masses alluviales en transit. Ce travail doit être effectué sur l’ensemble

du cours d’eau principal, les affluents productifs en charge solide ayant été décrits lors de l’étape précédente.

ttention. Outre l’aspect « diagnostic du fonctionnement hydrosédimentaire », cette étape de localisation

des bancs est l’outil essentiel du plan de gestion.

A chaque banc seront en effet associées, dans une base de données sous SIG, de nombreuses informations

sur leur volume, leur nature, les désordres éventuels générés, les enjeux concernés, etc.

Deux méthodes de prospection peuvent être proposées :

� les macroformes (bancs) peuvent être identifiées à partir de la BD ortho® au pixel 0,5 m. Trois biais

entachent cependant cette méthode d’une assez forte incertitude :

� le débit lors des prises de vue de l’IGN qui, s’il est élevé, peut masquer la présence de bancs alluviaux

et s’il est très bas peut exagérer leur densité. Il faudrait, dans l’absolu, réaliser cette étude pour un débit

équivalent sur tous les cours d’eau (débit moyen mensuel sec interannuel par exemple),

� la présence de végétation riveraine qui masque parfois tout ou partie du cours d’eau. La méthode

fonctionne bien dans les régions où les ripisylves ont été supprimées… ce qui peut avoir des incidences

sur le transport solide que l’on observe,

� la présence de remous de seuils ou barrages, pouvant eux aussi masquer des bancs existants qui sont

submergés (mais qui sont alors aussi en grande partie piégés) ;

� les macroformes peuvent être localisées par prospection directe (à pied ou en bateau) :

� l’inconvénient majeur est le temps nécessaire à une telle approche,

� l’avantage est une meilleure quantification des volumes en jeu.

Les bancs doivent être géoréférencés sous SIG. Chacun doit être numéroté et être intégré à une base de

données spatialisées où apparaissent notamment les volumes des bancs, les enjeux concernés et leur

niveau hiérarchique (paragraphe suivant), la nature des risques (érosion, inondation, autre) et leur niveau d’aléa.
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Exemple de rendu de la localisation des masses alluviales stockées. 1 banc =
1 point. Chaque banc est numéroté (Malavoi, Gadiollet, 2008).

Figure 112

b
a

Deux niveaux de précision peuvent être utilisés, le premier, plus simple à mettre en œuvre, fournissant déjà

une information :

� un point par macroforme alluviale. Prenons l’exemple sur l’Azergues (Figure 112).
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Exemple de digitalisation des bancs alluviaux (L’Armançon. Les chiffres en bleu sont les distances en Km par
rapport à la confluence avec l’Yonne) (Malavoi, 2006).

Figure 113

� Digitalisation plus précise des masses alluviales. Cette approche plus fine permet de mieux quantifier les pro-

cessus (superficies des macroformes). Prenons l’exemple sur l’Armançon (Figure 113).

Une évaluation même sommaire du volume de chaque banc (épaisseur moyenne du banc par rapport au

fond moyen x superficie) est un élément important de l’analyse et des préconisations futures.

Elle permet notamment d’identifier les macroformes les plus importantes, susceptibles de générer localement

ou suite à leur progression vers l’aval, des risques d’obstruction partielle du lit mineur avec les conséquences

que cela peut avoir.

Synthèse des apports solides

L’approche quantitative permettant d’identifier les apports externes et internes peut être appréciée en fonction

de la surface et du processus mais également en fonction du degré de connexion au cours d’eau ainsi qu’en

fonction de la « productivité » de la forme (souvent liés au degré de végétalisation de la berge ou de la surface

érodée) (Figure 114).
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Schéma conceptuel d’évaluation des apports solides externes et internes à un
tronçon de cours d’eau. Le stock en lit mineur est figuré de manière simplifiée
(épaisseur du matelas alluvial traduite en volume).

Figure 114
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Ce type de carte peut-être réalisé sous SIG afin d’établir des corrélations spatiales entre zones de production

et transit de la charge.

Cette approche a été privilégiée lors de l’étude de certains cours d’eau alpins et pré-alpins comme la Bienne

(Jura), le Chéran (Savoie), l’Albarine (Ain) ou encore le Bez (Drôme) (Figure 115).
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Exemple de cartographie établie lors d’un diagnostic hydro-géomorphologique dans le bassin de la Bienne,
affluent jurassien de l’Ain, sur près de 150 km de cours d’eau comprenant le cours principal et ses affluents
pérennes (Landon et al., 2000).

Figure 115
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La principale difficulté rencontrée sur ces cours d’eau montagnards est le degré d’encaissement combiné

parfois au degré de recouvrement par la canopée empêchant une mise en œuvre « efficiente » d’approches

par analyse d’images ou utilisation de la BD ORTHO®.

Dans ces cas la prospection de terrain reste le moyen le plus efficace pour collecter l’information. A raison de

3 à 6 km/jour de prospection, il est illusoire d’envisager d’utiliser cette méthode pour des bassins versants

dépassant quelques centaines de km2. Néanmoins, il peut-être utile de l’utiliser pour de grands bassins

homogènes afin d’établir un diagnostic précis sur une partie du bassin extrapolable par la suite à l’ensemble.

L’intérêt de ce type de démarche est qu’elle permet une approche fine de la dynamique de recharge

sédimentaire. Ainsi, pour la Bienne, plusieurs bilans ont pu être établis par sous bassins et pour le bassin dans

son ensemble, après détermination de la productivité des différents processus d’érosion (Figure 116).

Caractéristiques de la recharge sédimentaire de la Bienne et du Tacon, son affluent principal (Landon et al., 2000).

Figure 116
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Par ailleurs pour les cours d’eau aux fonds de vallées plus larges, l’utilisation des images aériennes peut être

complétée par l’analyse d’images obliques contigües des berges et des versants réalisées par un photographe

à partir d’un survol du cours d’eau.

Expérimentée sur l’Ain, la Drôme et l’Eygues, cette technique permet de gagner beaucoup de temps de

terrain pour les bassins plus grands, de l’ordre de plusieurs milliers de km2 (1 à 2 jours de vol pour 100 km de

cours d’eau photographiés en rives droite et gauche. Il faut bien entendu ensuite exploiter les clichés…).

Le travail de cartographie étant plus délicat, il est alors possible de travailler par analyse synthétique par

segment de 500 m ou par transect tous les 500 m.

Il peut être intéressant de descendre à un pas de 250 m si le cours d’eau n’excède pas quelques dizaines de

kilomètres (Figure 117).
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Bilan de la recharge sédimentaire du bassin de la Bienne en amont et en aval du barrage d’Etables
(Saint-Claude – Jura) (extrait de Landon et al., 2000).

Production moyenne

Tacon

Affluents du Tacon

Evalude

Abîme

Affluents Bienne amont

Bienne amont

Total

Charge de fond

Charge fine

Production moyenne

Charge de fond

Charge fine

Berges

14

7

3

0

3

10

37

5

31

Reptation

0

5

0

13

0

1

20

3

17

Gravitaire

1121

769

126

96

44

285

2442

366

2075

Écroulement

0

0

0

0

0

2

2

2

0

Glissement

261

75

3

0

3

51

393

59

334

Ravinement

877

673

168

0

0

14

1732

260

1473

Affluents

927

533

240

67

707

553

3027

454

2573

Total

3200

2062

539

176

757

916

7651

1149

6502

Berges

102

15

871

Reptation

50

8

43

Gravitaire

508

76

432

Écroulement

9

9

0

Glissement

9

1

8

Ravinement

0

0

0

Total

678

109

569

Tableau 15

Production à l’aval du barrage (en m3/an)
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� Les dysfonctionnements hydrosédimentaires

Qualification et quantification des pressions/altérations

La base de données SYRAH (Onema/Cemagref) apporte un certain nombre d’informations sur les risques

d’altération du transport solide à l’échelle d’un tronçon de rivière, voire d’une masse d’eau :

� barrages de haute chute ;

� seuils (mais tous les seuils, RTM notamment, ne sont pas renseignés) ;

� anciennes extractions en lit mineur (pour les plus importantes) ;

� extractions actuelles en lit majeur.

Exemples de cartographie synthétique par segment de 250 m sur la basse Bienne (Landon et al., 1998).

Figure 117
a

b
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Carte des cours d’eau levés au 1/01/1977 et site d’accès aux fichiers de profils (profils au format jpg).

Figure 118
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Elle peut être complétée par :

� localisation précise des sources d’altération qui n’existeraient pas dans SYRAH (seuils RTM, anciennes

extractions non référencées, boisements RTM, etc.) ;

� volumes extraits par les carriers si l’information est disponible (voir auprès des services de l’Etat, Drire

notamment (chiffres officiels à prendre comme fourchette basse)) ;

� volumes piégés derrière les ouvrages (nécessite des mesures topographiques) ;

� etc.

Identification des processus d’incision/exhaussement

Le texte qui suit est repris en partie de Malavoi et Bravard, 2010.

Les données topographiques sont un élément essentiel du diagnostic hydromorphologique pour identifier, voire

quantifier, les processus d’incision ou d’exhaussement. Malheureusement, les données topographiques

anciennes sont moins fréquentes, moins homogènes à l’échelle nationale et moins facilement disponibles que

celles concernant le tracé en plan (cartes anciennes).

Si l’on trouve des données topographiques historiques (profils en long, en travers, semis de points), il est alors

extrêmement intéressant d’en récolter de nouvelles afin de qualifier et éventuellement quantifier l’évolution

topographique du cours d’eau, tant à l’échelle globale que locale.

ttention. D’un point de vue pratique, notamment pour le maître d’ouvrage, il est important de toujours

prévoir un budget topographique assez conséquent. L’idéal, qui est rarement atteint, notamment pour des

raisons de procédure de marchés publics, est que la topographie soit découplée de l’étude hydromorphologique

et que les besoins en topographie ne soient déterminés que lorsque l’étude est déjà assez avancée. Un

marché adapté aux besoins est alors passé avec un prestataire géomètre.

1- Profils en long : les profils des grandes forces hydrauliques
Un levé du profil en long d’un certain nombre de cours d’eau a été réalisé initialement par le service du

nivellement général de la France (futur IGN) pour le service des grandes forces hydrauliques. Les rivières

étudiées sont en effet principalement celles qui pouvaient présenter un intérêt en termes de développement

de l’hydroélectricité. On trouve la carte de France des cours d’eau levés et l’accès aux profils en long (Figure

118) sur le site de l’IGN (http://geodesie.ign.fr/fiches/index.php?module=e&action=e_profils).
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Les premiers profils datent sensiblement d’immédiatement avant la première guerre mondiale et les derniers

de la fin des années 70.

L’inconvénient principal de ces profils est qu’il s’agit de levés de la ligne d’eau et non du fond. Par ailleurs,

pour les profils les plus anciens, il est très difficile et souvent impossible de connaître le débit d’observation.

Seule la date des relevés (3è ligne en partant du bas sur la figure 119) peut permettre de savoir si l’on est

plutôt en étiage ou en eaux moyennes. Néanmoins, notamment pour les cours d’eau de montagne, les levés

ne pouvant se faire que par cheminement dans le lit des cours d’eau, la ligne d’eau levée est souvent proche

de l’étiage. Il faut également noter que le service des Grandes Forces Hydrauliques était en charge du

recensement du potentiel énergétique des cours d’eau à forte pente. Généralement, des études hydrologiques

ont été menées conjointement aux levés topographiques. Il existe des fascicules accompagnant les profils. Ils

sont cependant difficiles à trouver et non disponibles sur le site de l’IGN.

Outre le fait d’être, pour la plupart des cours d’eau français, le premier profil topographique levé et recalé dans

un système de nivellement général (système Lallemand ou orthométrique précédent le système actuel IGN69),

l’un des intérêts majeurs de ces documents est qu’ils permettent de connaître l’emplacement des seuils,

leur cote de retenue et donc leur hauteur de chute, la longueur des remous liquides et l’usage de ces seuils

(moulins, forges, papeteries etc.).

ttention. Les cotes données sur ces profils sont généralement des cotes NGF Lallemand Orthomé-
triques et non NGF IGN69 Normales. La correction des cotes orthométriques en cotes NGF69 se fait par

addition d’une valeur de l’ordre de quelques cm (par exemple en région Aquitaine) à plusieurs dizaines de

cm (Nord, plus de 60 cm).

Z NGF69 = Z Ortho + ΔZ

Exemple de profil en long. Vue générale et zoom (Attention cotes orthométriques).

Figure 119
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Figure 120

Exemple de tableau de correction des cotes orthométriques pour la zone Nord Picardie.
On ajoute à la cote orthométrique la valeur donnée sous le numéro de carte (cm).

164

L’IGN fournit les valeurs correctives sur son site Internet, par carte au 1 : 50 000 (Figure 120). Sur l’exemple

ci-dessus il faut ainsi ajouter 0,34 m (carte n°2917, Figure 120) aux cotes fournies sur le profil. La crête du seuil

est donc à 128.54 NGF69 et non 128.2.

Malgré les imperfections de ces profils (uniquement les lignes d’eau et souvent méconnaissance du débit

d’observation), il peut être intéressant de les utiliser comme références et de lever à nouveau un profil

complet ou partiel du cours d’eau. Toutefois, les incertitudes sur les débits lors des levés initiaux se traduisent

par une difficulté importante pour déterminer et surtout quantifier d’éventuelles incisions ou exhaussements,

sauf lorsque les différences sont très fortes (plusieurs mètres).

On peut néanmoins commencer à distinguer un signal lorsque la différence est de l’ordre de 0,5 à 1 m.

Attention aussi aux abscisses en long ou PK (Points Kilométriques) qui peuvent être une source d’erreur im-

portante sur les cours d’eau mobiles (ou artificiellement rectifiés). Le rescindement ou le développement de

méandres peut faire perdre ou gagner des centaines de mètres voire des kilomètres de linéaire.

Il faut donc contrôler, avant l’utilisation des données issues de profils levés à des dates différentes, la distance

entre points parfaitement identifiables aux différentes dates (ouvrages d’art par exemple). En cas de distances

différentes, il faut rechercher la cause. On peut par exemple utiliser les photographies aériennes de l’IGN dont

les premières missions remontent, pour certains départements, aux années 1930, de manière à identifier les

changements de tracé en plan du cours d’eau (Figure121).
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Exemple de comparaison de profils en travers sur la Loire à 10 ans d’intervalle (Malavoi, 1996). On constate
une incision localisée dans la concavité, liée en grande partie à la présence de l’enrochement

Figure 122
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2- Profils en travers
Contrairement aux autres documents tels que cartes et profils en long, il n’existe pas de levés de profils en

travers à l’échelle nationale. On en trouve cependant sur la plupart des cours d’eau navigables, dont le lit (et

son entretien) appartiennent à l’Etat (domaine public fluvial ou DPF) jusqu’au niveau du « plein bord »

(plenissimum flumen). On les trouve dans les archives des services de l’Etat ou aux archives départementales

s’ils sont antérieurs à 1940. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de

la région Centre fournit un accès à différents profils en long et en travers numérisés sur son site Internet.

On peut aussi trouver des profils anciens de travaux ou d’avant-projets de travaux ou au droit d’extractions en

lit mineur.

S’ils sont bien repérés sur carte, ces profils peuvent être levés à nouveau et permettre une interprétation

précise de l’évolution verticale d’une portion de cours d’eau (Figure 122, Figure 123).

Figure 121
Exemple de comparaison du profil de la
ligne d’eau de la Loue levé en 1948 pour
les Grandes Forces Hydrauliques et le profil
levé en 2005, à l’étiage (Malavoi, 2006).
Les pointillés indiquent qu’il y a eu des
modifications du tracé en plan qui ne
permettent pas de reprendre strictement
l’abscisse en long du profil de 1948. Il faut
trouver un point de repère qui n’a pas
bougé et décaler l’abscisse. La figure b
donne une interprétation synthétique de
la comparaison des deux profils et montre
clairement les incisions du lit mineur.
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Plan et profils en travers d’ouvrages et de section du lit de la basse Bienne extraits
d’un rapport des Eaux et Forêts de 1904 sur lesquels on retrouve des cotes
altitudinales recalées dans le système orthométriques (dans Landon et al., 2000).

Figure 124
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On notera enfin qu’il est possible de trouver des plans et profils anciens, notamment sur les grands cours d’eau

ou sur certains petits cours ayant l’objet de travaux hydrauliques à des fins agricoles, de navigation ou encore

de stabilisation par les services de restauration des terrains en montagne (RTM) ou par les compagnies

ferroviaires (Figure 124). Il faut donc systématiquement consulter les archives départementales et/ou nationales

voire celles de la SNCF.

Exemple de comparaison de profils en travers sur le canal de Miribel (Malavoi, 2000). On observe
une incision d’un mètre en 6 ans.

Figure 123
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Affleurement du substratum et creusement actif dans les formations molassiques de la Limone,
Drôme des collines. On note la présence d’alluvions en transit à gauche de la photo.

Figure 125

3- Observations de terrain

Analyse de la géométrie hydraulique

Un faible rapport largeur/profondeur (ratio l/p) à pleins bords (< 3 par exemple) peut faire suspecter une

incision, même si ces valeurs existent naturellement dans certaines conditions (chenaux à lit unique et à

berges très cohésives). Des mesures topographiques sommaires peuvent suffire mais nécessitent par contre

une connaissance de la typologie du cours d’eau (quel est le l/p de référence).

Détection d’un pavage

Le pavage du lit (alluvions très grossières formant peu à peu une couche de surface non mobile et difficilement

utilisable par la faune aquatique) peut être un indicateur intéressant d’incision. C’est souvent le cas en aval

des grands barrages.

Le problème est qu’il n’existe pas de méthode normalisée permettant de détecter un « pavage ». Quelques

indices peuvent cependant être proposés :

� indice granulométrique. Si le D50 de la couche d’armure (couche de surface) est d’une valeur 5 fois

supérieure à celui de la sous-couche, on commence à suspecter un pavage ;

� indice hydraulique. Si le D50 de la couche d’armure dépasse la capacité de mobilisation pour un débit de

pleins bords (τ critique) ;

� indice diatomée. S’il existe sur la surface des alluvions en fond de lit une couche épaisse et ancienne de

couverture biologique (méthode d’évaluation restant à développer) ;

� indice hydrobiologique. Types de peuplements et/ou de densité associés au pavage (méthode d’évaluation

à développer).

Affleurement du substratum

La disparition (ou la forte réduction de l’épaisseur) de la couche alluviale et l’apparition fréquente du substratum

rocheux résistant peut aussi être un indicateur utile (Figure 125).

ttention.Toutefois, de nombreux cours d’eau coulent naturellement (ou en tout cas depuis très

longtemps) sur leur substratum.

Apparition de terrasses récentes

L’apparition de modelés topographiques de type basse terrasse est le signe de l’ajustement géomorphologique

de la bande active qui se contracte en réponse à la diminution des apports de charge solide (Figure 126).
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Cette contraction peut s’accompagner d’une colonisation par les végétaux ligneux qui pourront permettre de

dater l’âge de la terrasse par dendrochronologie (comptage des cernes) si celle-ci n’a pas fait l’objet de coupe

d’entretien. L’analyse des photographies aériennes permet de s’assurer de la présence de la végétation mais

il faut s’assurer aussi sur le terrain de l’absence de souche ou/et enquêter auprès des propriétaires riverains.

Affaissement de la nappe d’accompagnement

L’affaissement de la nappe alluviale d’accompagnement (eaux souterraines contenues dans l’aquifère de la

plaine alluviale) est un indice d’incision. Sa caractérisation nécessite de disposer de mesures piézométriques

et de données historiques sur les niveaux, des indices d’assèchement de zones humides inféodées à une

nappe haute, ainsi que des indices de modification des communautés végétales d’accompagnement (par ex.

forte mortalité de la forêt alluviale au profit des espèces à bois dur des versants).

Déchaussement d’ouvrages divers

ttention. Un système racinaire apparent et sous-cavé n’est pas systématiquement un indicateur
d’incision, ce peut n’être qu’une « simple » érosion latérale.

La seule conclusion que l’on peut éventuellement tirer d’une telle observation (Figure 127) c’est que la matrice

dans laquelle était inclus le système racinaire a disparu. De même une pile ou une culée de pont renforcée par

des palplanches et du béton n’indique pas toujours une incision généralisée : ce type d’obstacle à l’écoulement

se traduit souvent par un affouillement localisé qui peut nécessiter à terme un renforcement. La présence d’un

seuil immédiatement en aval ou sous un pont peut par contre faire suspecter une incision plus générale, et

notamment un processus d’érosion régressive (voir plus loin).

Par ailleurs, si incision il y a, elle peut n’être que très localisée. Il faut donc recenser un certain nombre
d’indices d’incision sur le linéaire pour en déduire l’existence d’un processus d’incision généralisé, qui

est l’information que l’on recherche (Figure 128).

Emboîtement de terrasses dans la plaine de Recoubeau (haute Drôme) correspondant à l’incision au cours du
XXè siècle, confirmée par les analyses topographiques, les profils en long et la contraction de la bande active.

Figure 126
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Figure 127 ba

L’apparition du chevelu racinaire, voire la chute d’arbres en bordure de cours d’eau peut indiquer une incision
du lit mineur (c’est le cas en (a), suite à la disparition d’un seuil de moulin). Il peut aussi ne refléter qu’un 
processus d’érosion latérale (b). Mais, si l’on ne connaît pas l’histoire récente du cours d’eau, il est impossible
de faire la distinction. 
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Figure 128
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Quelques indices d’incision. (a) encaissement du lit dans ses propres alluvions récentes. (b) renforcement 
important de piles de pont. (c) apparition des alluvions sous le niveau de fondation d’ouvrages. Ici un mur de 
soutènement routier.
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(a) seuils de stabilisation en aval d’un pont. (b) seuil de stabilisation en section courante.

Figure 129
a b

Analyse diachronique de photos prises à environ 100 ans d’intervalle. Entre (a) et (b), incision de 1 m à 1,5 m (banc
nettement marqué en forme de basse terrasse visible du côté de la culée du pont à gauche et végétalisé par des
ligneux âgés). Pour (c) et (d), l’incision est moins nette sur le cliché récent car la prise de vue est éloignée des berges
formées par incision au cours du 20è siècle, mais la contraction de la bande active est remarquable tout comme
le reboisement des ravines de versant… (dans Landon, 1999).

Figure 130
a

c d

b

Un bon indicateur indirect est la présence d’un seuil (en enrochements le plus souvent) dont la vocation est

manifestement la stabilisation du lit (pas de dérivation vers un moulin, vers un canal d’irrigation etc.). Ces ou-

vrages sont souvent situés en aval immédiat de ponts (Figure 129).

D’une manière générale, hors méthodes quantitatives fiables (comparaison de données topo-bathymé-

triques) un diagnostic d’incision repose sur le cumul de plusieurs indices convergents sur un linéaire

suffisamment long.

L’analyse diachronique de photographies ou cartes postales peut être révélatrice de cette dynamique (Figure 130)
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Exemple de cartographie simplifiée du fonctionnement hydrosédimentaire d'une portion de l'Azergues (Malavoi,
Gadiollet, 2008). Chaque point représente un banc alluvial.

Figure 131

� Synthèse du fonctionnement

Une carte de synthèse doit faire apparaître les éléments du fonctionnement hydrosédimentaire de l’UHC

concernée. Par exemple :

� la dynamique des tronçons ou sous-tronçons de cours d’eau vis à vis des processus d’incision/exhaussement

avec, par exemple, les classes suivantes : déficit durable - déficit chronique - en voie d’incision - stable -

exhaussement ;

� les ouvrages transversaux (pont et seuils), avec indication de leur état de dégradation (ruiné ou non) et de

leur incidence estimée sur le transport solide (cf. chapitre concernant les altérations du transport solide) ;

� les apports sédimentaires des affluents (forts/faibles ou données plus quantitatives) ;

� les anciennes extractions en lit mineur (localisation et si possible volumes extraits).

On pourra y ajouter des informations complémentaires susceptibles de jouer un rôle vis à vis du fonctionnement

hydrosédimentaire :

� les verrous rocheux ;

� les gravières en lit majeur.

La figure 131 présente un exemple de cartographie simplifiée (Malavoi et Gadiollet, 2008).

fo
n
d

IG
N

SC
A

N
2
5

®
.
©

IG
N

2
0
1
1

tran rt - n a a



Principe du bilan sédimentaire à l’échelle du tronçon (Liébault et al., 2002).

Figure 132

Exemple de cartographie simplifiée d’un bilan sédimentaire à l’échelle d’une UHC.

Figure 133
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Les variations du stock sédimentaire par compartiments entre deux dates (S) peuvent être calculées à partir

de la formule suivante :

(13)

avec Wi : largeur moyenne du cours d’eau dans le tronçon i (en m), Δz i : variation altitudinale moyenne du
tronçon i sur la période (en m), Li : longueur du tronçon i (longueur constante de 50 m)
Malgré les imperfections des modèles et des formules de transport solide, il semble également envisageable

de réaliser une approche semi-quantitative en confrontant les volumes d’apports estimés (en entrée et au sein

de chaque tronçon) aux capacités de charriage théoriques par tronçon (ou sous-tronçon) homogène.

Un bilan sommaire par tronçon ou sous tronçon homogène peut alors être évalué (Figure 133).

� Option : Bilan sédimentaire

Un bilan sédimentaire peut être réalisé de manière optionnelle.

A l’échelle d’un tronçon, le principe général est le suivant : les volumes de matériaux en transit dans le lit sont

en équilibre avec les phénomènes d’engravement ou d’incision qui se produisent sur un intervalle de temps

donné (Figure 132). Si nous considérons un tronçon de rivière, le débit solide en sortie correspond au débit

solide d’entrée auquel on soustrait la variation du stock et les éventuels prélèvements anthropiques sur la

période considérée.
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Figure 134

L’idéal, mais sans doute le plus difficile à approcher, est d’établir un réel bilan sédimentaire à l’échelle du

bassin versant tenant compte des apports externes de production primaire (versant) et des apports internes

(déstockage alluvionnaire) le tout mis en « balance » avec les sorties à l’exutoire.

Peu de bilans sont aujourd’hui satisfaisants à cette échelle mais certaines tentatives intégrant diverses

méthodes de quantification (calcul de transport solide, observation in situ des modalités de transferts,

piégeage de sédiments) sont proches d’un résultat probant (Figure 134 et Figure 135).

Figure 135

Relation entre le charriage annuel et la superficie
drainée pour quelques bassins versants des
Préalpes drômoises (Liébault, 2003).

Estimation de la recharge sédimentaire de la rivière Drôme en amont de Crest par ses affluents,
fondée sur la relation empirique entre la superficie drainée et le charriage annuel ci-dessous (Liébault,
2003).
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Couplées à un piège à sédiments à l’exutoire du bassin, ces données de recharge du bassin versant permettent

d’établir un bilan assez clair de la situation de la Drôme. Environ 40 000 m3 de matériaux sortent du bassin alors

que le bassin versant produit via les affluents 27 000 m3 ; le résultat est donc déficitaire de 13 000 m3.

L’incision peut ici être considérée comme irréversible si les modalités de recharge n’évoluent pas.

� Synthèse : les étapes d’un plan de gestion du transport solide

Une proposition synthétique des différentes étapes de travail pouvant être suivies dans le cadre de l’élaboration

d’un plan de gestion est présentée dans le tableau 16.

Grandes orientations de gestion par unité hydrographique cohérente (UHC)

Au terme de l’étape diagnostique, il est possible de proposer de grandes orientations de gestion par UHC.

Il s’agit de mettre en évidence et de confronter à l’échelle des tronçons de l’UHC :

� les enjeux socio-économiques concernés par d’éventuels risques liés au transport solide (inondation, érosion).

Ces enjeux sont généralement menacés par un excédent (ou considéré comme tel), souvent temporaire et

localisé, de charge alluviale grossière ;

� les autres enjeux pouvant être influencés par le transport solide. Ces enjeux sont souvent menacés par le

déficit chronique en charge alluviale grossière et l’incision du lit mineur qui lui est corrélée ;

� les éléments de fonctionnement/dysfonctionnement hydrosédimentaire.

Il s’agit, ensuite de déterminer les grandes orientations de gestion résultant du croisement de ces trois éléments.

Ces grandes orientations s’appuieront sur les préconisations présentées précédemment.

Proposition d’un schéma de synthèse des étapes à suivre dans le cadre de l’élaboration d’un plan
de gestion du transport solide.

Phases

Quelles sont les échelles de gestion ?

Quels sont les apports solides ?

Quels sont les dysfctionnements

hydrosédimentaires ?

Quels sont les enjeux de gestion par UHC ?

Quelles sont les grandes orientations

de gestion par UHC ?

Quantification et qualification

plus fine des enjeux par site

Elaboration des aléas et des modalités de gestion

par site en fonction des enjeux sélectionnés

Détermination des profils au droit des sites

d’intervention et des modalités de gestion

Compilation des modalités de gestion par site

par UHC et rebouclage en inter UHC

Livrables

Détermination des unités cohérentes

de gestion (UHC)

Synthèse du fonctionnement par UHC et par BV

Elaboration de cartes de synthèse par UHC

Approche qualitative des caractéristiques physiques (section, cote

de profil en long) qui sont nécessaires au bon fonctionnement des

enjeux structurants

Profils ou section par site avec ses modalités

de gestion

Plan de gestion finalisé

Tableau 16
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� Enjeux socio-économiques menacés par des aléas inondation/érosion liés
au transport solide

L’enjeu est la valeur matérielle ou morale du bien à protéger. Si la protection des vies humaines consti-

tue un enjeu majeur évident et immédiatement perceptible, l’appréciation des enjeux socio-économiques est

plus complexe et plus subjective. Le principe de base de l’appréciation de l’enjeu repose sur quelques ques-

tions simples :

� dans quelle mesure les travaux envisagés valent-ils la peine d’être réalisés ?

� le coût des travaux envisagés est-il en rapport avec le bien à protéger ?

� les enjeux à protéger justifient-ils d’éventuels impacts sur le fonctionnement hydromorphologique, écologique,

hydrogéologique, etc. des cours d’eau (voir ci-dessous l’intégration de ces autres enjeux dans l’élaboration du

plan de gestion).

Nous proposons ici une grille d’évaluation sommaire de l’enjeu de divers types d’occupation des sols en

bordure de rivière susceptibles d’être menacés par les processus géodynamiques et hydrauliques liés au

transport solide. Les enjeux sont classés du plus faible au plus fort niveau (Figure 136).

Cette grille ne prétend pas être exhaustive et n’est en aucun cas une « règle stricte de détermination d’un enjeu ».

Elle se veut plutôt une base de travail et de réflexion pour les gestionnaires.

� Les autres enjeux à prendre en compte

D’autres enjeux, présentant parfois aussi une valeur « économique » forte, sont concernés par la dynamique

du transport solide et il est indispensable d’en tenir compte dans l’élaboration du plan de gestion. Ces enjeux

peuvent, au delà d’un plan de gestion au titre du L215-15 CE, nécessiter des actions de restauration du
transport solide :

� l’alimentation en eau potable. Dans les secteurs où les puits de captage se situent dans la nappe

d’accompagnement, l’incision du lit mineur, généralement liée à des altérations du transport solide, il peut se

traduire par des problèmes de baisse de productivité des captages et par voie de conséquence, par des

difficultés d’alimentation en eau potable des communes desservies ;

Exemple de grille de détermination du niveau d’enjeu socio-économique susceptible d’être menacé par des risques
d’inondation/érosion liés au transport solide.

bois, friches

prairies

cultures à faible valeur ajoutée (céréales, oléo-protéagineux, jardins familiaux,…)

cultures à forte valeur ajoutée (pépinières, cultures irriguées, vignes, vergers,…)

voies de communication mineures (desserte agricole, voies communales, etc.),
terrains de sport, installations EDF-GDF et télécommunication mineures (lignes BT…),

canalisations AEP-EU communales, serres horticoles

habitat isolé, exploitations agricoles et entreprises artisanales, voies de
communication secondaires, installations EDF-GDF et télécommunication

secondaires (lignes MT…), canalisations AEP-EU intercommunales, stations
d'épuration et de captage AEP, anciennes décharges

urbanisation dense, autoroutes, voies ferrées L.G.V.

habitat groupé (hameaux), entreprises industrielles (PME-
PMI), voies de communication principales, installations EDF-GDF,

canalisations et télécommunication majeures (lignes HT…),
canalisations AEP stratégiques, gravières en eau,…

0

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

ENJEU FAIBLE

ENJEU FORT

Figure 136

tran rt - n a a



176

� les ouvrages d’art (ponts, digues, protections de berges diverses, murs de soutènement de quai etc.). Tous

ces enjeux peuvent être menacés par les processus d’incision liés aux dysfonctionnements hydrosédimentaires.

On peut aussi citer les risques de cavitation des turbines des usines et des microcentrales et les problèmes de

passage des écluses par manque de tirant d’eau. Le coût de protection ou de réparation de ces ouvrages en

cas d’affouillement est souvent élevé ;

� les milieux naturels

� du lit mineur. La disparition ou la forte réduction des substrats alluviaux grossiers a des répercussions

directes sur les biocénoses aquatiques, tant du point de vue qualitatif (perte de biodiversité) que quantitatif

(perte de biomasse),

� du lit majeur. L’incision des cours d’eau générée par la plupart des altérations du transport solide se

traduit souvent par un assèchement des zones humides du lit majeur et une déconnexion du lit mineur vis

à vis de ses annexes (adoux, bras morts, etc.).

� Exemple de carte de synthèse

La figure 137 n’est qu’un exemple de carte permettant de synthétiser à l’échelle d’une UHC (soit générale-

ment plusieurs tronçons, voire l’ensemble du cours d’eau), à la fois les éléments de diagnostic hydrosédi-

mentaire, les enjeux concernés et les grandes orientations de gestion préconisées.

Tous ces éléments et particulièrement les grandes orientations doivent être développés dans le rapport

d’accompagnement.

Détermination plus fine des enjeux, des aléas et des besoins d’intervention

Une fois l’approche globale réalisée et les grandes orientations de gestion déterminées par tronçon d’UHC, il

convient de descendre à un niveau plus local, afin de déterminer les types d’action localisée les plus perti-

nents.

Chaque banc repéré est identifié et numéroté dans une base de données SIG.

Pour les rivières en tresses sur lesquelles les bancs ne peuvent pas être individualisés, seront identifiés des

zones d’alluvionnement au droit de secteurs à enjeux.

� Détermination de la nécessité d’intervenir sur les bancs alluviaux (atterrissements)

Détermination fine des enjeux socio-économiques menacés par des aléas inon-
dation/érosion liés au transport solide

Pour chaque banc identifié seront déterminés les enjeux menacés et leur niveau d’enjeu (revoir Figure 136).

Détermination fine des aléas

L’aléa est le potentiel de destruction (principalement à l’occasion des crues) en un point donné.

On caractérise généralement deux principaux types d’aléas liés à la présence de bancs alluviaux :

l’aléa inondation et l’aléa érosion.
On peut y ajouter 3 types d’aléas beaucoup moins fréquents :

� l’obstruction d’ouvrages de petite dimension (type buse ou dallot), qui rejoint l’aléa inondation lorsque cette

obstruction génère ou aggrave les inondations ;

� l’engravement des terrains par déversement des alluvions dans le lit majeur. Aléa peu « grave » mais qui peut

poser certains problèmes, notamment s’il se produit sur des terrains agricoles ;

� la capture de la rivière par une gravière sous l’effet de la présence de bancs alluviaux.

Le concept d’aléa renvoie à des notions de fréquence du phénomène (crue décennale, centennale) et d’intensité

du phénomène pour une fréquence donnée (hauteur de submersion, vitesse de l’eau, taux d’érosion latérale, etc.).
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Exemple de carte de synthèse par tronçon d’une unité hydrographique cohérente (UHC). Sont représentés les éléments de diagnostic hydrosédi-
mentaire et écologique, les enjeux concernés et les grandes orientations de gestion préconisées.

NB : la représentation finale est réalisée
par tronçon homogène mais les informations
initiales concernant les processus
d'incsion/exhaussement peuvent
être plus précises.

Numéro de tronçon (T)

Enjeux menacés par
alluvionnement

Enjeux menacés par
déficit/incision

Bilan sédimentaire

Etat
hydrosédimentaire

Fonctionnement
écologique

Causes
dysfonctionnements

ORIENTATIONS DE
GESTION

4

Asa = 8-10000 m3

Asi = 8-9000 m3

Cc = 10-20000 m3

bilan équilibré

Equilibre

Equilibre

préservation Qs

5

traversée urbaine

puits AEP 500 hab -
petite ZH

Asa = 5-6000 m3

Asi = 3-4000 m3

Cc = 10-20000 m3

bilan négatif

déficit manifeste. pas
d'incision notable
actuellement mais

probable à court terme

Pas de
dysfonctionnement

notable

1 ouvrage piégeant en
amont du T - 1 petit

seuil piégeant au milieu
du T - 1 seuil piégeant
sur 1 affluent - 2 ponts

sous dimensionnés
favorisant

l'alluvionnement localisé

Curage au droit
des ouvrages de

franchissement (ou
redimensionnement)

et réinjection dans le T
en aval du seuil -

dérasement éventuel
du ouvrage amont

6

traversée urbaine

puits AEP 1000
hab - ZH - ponts

Asa = < 1000 m3

Asi = 7-8000 m3

Cc = 10-20000 m3

bilan très négatif

incision marquée
(1 m en 20 ans)

déficit en habitats sur
substrat alluviaux

grossiers - assèchement
ZH aval en cours

ouvrage piégeant en fin
de T amont-ouvrage

piégeant sur affluents -
anciennes extractions

gestion de l' ouvrage
pour améliorer

transit sédimentaire -
espace de

mobilité - traitement
localisé des

atterrissements au droit
des zones à enjeux

7

traversée urbaine

Asa = 8-10000 m3

Asi = 2-3000 m3

Cc = 5-10000 m3

bilan positif

léger exhaussement
(0.3 m en 20 ans)

Pas de
dysfonctionnement

notable

exhaussement dû à
l'érosion progressive
du T amont - apports
dernier affluent RG -

remous solide du seuil
aval

effacement du
seuil aval - curages

localisés au droit des
zones à enjeux -

réinjection dans T aval

8

traversée urbaine +
habitation localisée

ponts - digue du village

Asa = <1000 m3

Asi = 5 + 4000 m3

Cc = 5-10000 m3

bilan très négatif

incision marquée
(1 m en 20 ans)

déficit en habitats sur
sédiments grossiers -

déficit en zones de
reproduction sur

substrats alluviaux
grossiers

ouvrage piégeant en fin
de T amont-ouvrage

piégeant en milieu de T
- anciennes extractions

effacement ouvrage
amont - espace de

mobilité

9

traversée urbaine

puits AEP 5000 hab -
ponts - digues - protections de

berges - Zones humides
et annexes hydrauliques

Asa = 3-5000 m3

Asi = 6-8000 m3

Cc = 10-20000 m3

bilan très négatif

incision marquée
(2 m en 20 ans)

déficit en habitats sur
sédiments grossiers - déficit

en zones de reproduction sur
substrats alluviaux grossiers -

assèchement ZH amont -
déconnexion annexes

hydrauliques

déficit cumulé des tronçons
amont - nombreuses
anciennes extractions

en lit mineur

restaurer transit sédimentaire
amont - espace de mobilité

Figure 137
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Tableau de détermination de l’aléa inondation

Hauteur d’eau

< 0,5 m

0,5 à 1 m

> 1 m

Vitesse faible

Faible

Moyen

Fort

Vitesse moyenne

Moyen

Moyen

Fort

Vitesse forte

Fort

Fort

Fort

Tableau 17

178

La circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 précise que l’événement de référence à retenir pour le

« zonage » des aléas inondation est la plus forte crue connue ou, si celle-ci est inférieure à la crue centennale,

cette dernière. Les niveaux d’aléa sont alors déterminés en fonction de l’intensité des paramètres physiques

de l’inondation de référence, qui se traduisent en termes de dommages aux biens et de gravité pour les

personnes (« Guide méthodologique des plans de prévention des risques inondation », 1999).

1- Aléa inondation

Le concept et l’appréciation de cet aléa sont plus « normalisés » que pour l’érosion :

� l’aléa inondation est généralement apprécié sur la base du couple hauteur d’eau/vitesse en un point de la

zone inondable, pour la crue de référence (Tableau 17). On y intègre parfois la durée de submersion ;

� lorsque la connaissance des vitesses n’est pas possible, on base l’évaluation de l’aléa uniquement sur les

hauteurs d’eau (Tableau 18).

2- Aléa érosion

L’aléa érosion s’apprécie principalement sur la base du taux d’érosion latérale (mesuré généralement en mè-

tres, perpendiculairement à l’axe du cours d’eau) dans un secteur donné.

A titre d’exemple, on sait que l’Ain dans sa basse vallée érode en moyenne 3-4 m de berge par an au droit de

ses méandres « libres » quand la Saône érode difficilement 1 m par siècle. On conçoit bien qu’il n’y a pas la

même urgence à protéger une maison située à 10 m du lit de la Saône ou du lit de l’Ain.

Cependant la connaissance de valeurs moyennes de cet aléa n’est pas complètement suffisante car il s’agit

là d’un « aléa en crues moyennes », qui ne représente pas forcément le potentiel d’érosion en crue décennale

ou centennale. Ainsi l’Ain est capable d’éroder 20 m de berges en une seule crue quinquennale. Par référence

au système utilisé pour l’aléa inondation, l’appréciation de l’aléa érosion en un point devrait donc en principe

être basée sur les valeurs des taux d’érosion pour la crue de référence, notamment au droit d’enjeux forts.

3- Concepts proposés dans le cadre d’un plan de gestion

Devront être définies pour chaque site (c’est à dire chaque banc alluvial) trois classes d’aléa :

� classe 1 = aléa faible ;

� classe 2 = aléa moyen ;

� classe 3 = aléa fort.

Cette analyse simplifiée des aléas permet de replacer l’appréciation du niveau d’urgence de travaux de

gestion des bancs alluviaux dans un contexte d’évaluation de l’intensité du « risque » ; le risque étant le

croisement de l’enjeu et de l’aléa, c’est-à-dire la présence d’un enjeu dans la zone d’aléa.

Hauteur d’eau

< 1 m

> 1 m

Aléa

Faible à moyen

Fort

Qualification des aléas inondation en fonction de la hauteur d’eauTableau 18
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Autre exemple d’évaluation ponctuelle du risque d’inondation à partir de simulations
hydrauliques stationnelles, les objectifs de protection définis en concertation avec les
acteurs concernés sont, respectivement pour les terres agricoles et la route départementale,
Q2 et Q10 (Plaine de Beaurière, Haute Drôme, Liébault et al., 2002). Autant dans un souci
d’économie des deniers publics que de protection de l’environnement, la ligne de conduite
principale sera d'intervenir le moins possible. Toutefois, lorsque cela s’avèrera nécessaire
(dysfonctionnement avéré mettant en péril des biens ou personnes), une intervention sur
les dépôts sédimentaires en lit mineur (atterrissements) pourra être programmée.

Figure 139

179

Appréciation du potentiel de débordement lié aux changements géomorphologique de la Drôme au cours du
XXè siècle (Landon et al., 1995).

Figure 138

Par exemple pour un fort aléa d’érosion (10 m lors d’une crue rare) :

� le risque est faible si l’enjeu (par ex. une maison) est à 100 m de la berge, et ne nécessitera donc pas

nécessairement une intervention « d’urgence » ;

� si la maison est à 10 m, l’aléa fort en crue rare fera courir un risque fort et il y aura urgence à intervenir.

Cette analyse peut également permettre d’apprécier le « degré d’acceptabilité » d’un tronçon vis-à-vis d’un

exhaussement pouvant se produire en cas de restauration du profil en long (Figure 138 et Figure 139).
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Il est possible de proposer une approche synthétique reposant sur trois niveaux de nécessité d’intervention,
qui seront déterminés au cas par cas sur la base du croisement niveau d’enjeu/niveau d’aléa (Tableau 19).

Le niveau 1 nécessitera une intervention, probablement relativement rapide. Sur les sites concernés, il ne

sera pas nécessaire de reposer la question de la nécessité ou non d’intervention à court terme.

Le niveau 2 nécessitera une intervention dès qu’un seuil d’alerte prédéfini sera atteint. Ce seuil d’alerte

sera estimé visuellement sur la base de critères hydromorphologiques simples.

Le niveau 3 ne nécessitera pas d’intervention à court ou moyen terme, sauf si l’augmentation de l’aléa, suite

à une crue par exemple, le fait basculer dans la classe de priorité supérieure (niveau 2). Ces bancs resteront

donc « à surveiller ».

La base de données finale « bancs »

Cette base de données SIG recense tous les bancs alluviaux identifiés sur l’UHC étudiée, chacun étant repéré

par un numéro.

Pour chaque banc sont, si possible, renseignés les champs suivants (Tableau 20) :

� commune(s) ;

� lieu-dit (localisation) ;

� origine du dépôt. Par exemple cône de déjection, secteur de divagation latérale du lit, dépôt au sortir d'une

section contrainte par des remblais ou des gorges, remous solide causé par la présence d’un seuil ou d’un pont

en aval, etc. ;

� volume estimatif. Superficie du banc x sa hauteur moyenne par rapport au fond moyen du site ;

� enjeu. Nature précise de(s) l’enjeu(x) comme boisement, jardins, installations sportives, prairie, champs

captants AEP, etc. ;

� niveau d’enjeu. Le niveau d’enjeu tel que défini dans la grille, de 0 (nul) à 4 (très fort) par pas de 0,5 ;

� nature de l’aléa. érosion, inondation, autre ;

� ntensité de l’aléa. fort, moyen, faible ;

� priorité d’intervention. De 1 à 3 ;

� mode d’intervention envisagé. Par exemple (non exhaustif) : curage avec réinjection des matériaux en aval,

protection berge en génie végétal (si le banc génère une érosion), redistribution des matériaux sur site au sein

du lit mineur, etc.

Exemple de grille de détermination.

Enjeu

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0

Aléa faible

3

3

3

3

3

3

3

3

Aléa moyen

2

2

2

2

3

3

3

3

Aléa fort

1

1

1

2

2

2

3

3

Tableau 19
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ttention. Cette base de données sera évolutive car les macroformes migrent, disparaissent et

apparaissent. Une mise à jour doit donc être réalisée à un pas de temps compatible avec les enjeux, les risques

et les connaissances que l’on a du transport solide. Un état des lieux rapide peut, par exemple, être réalisé après

chaque crue de fréquence au moins biennale (positionnement GPS du centre de gravité des bancs, évaluation

sommaire du volume, évaluation sommaire de l’atteinte d’une cote d’alerte si celle-ci a été déterminée (voir plus

loin), évaluation de la nécessité d’intervention sur la végétation). Un état des lieux précis peut être réalisé après

chaque crue de fréquence au moins décennale (positionnement GPS du centre de gravité des bancs, profils

en travers pour vérifier précisément l’état par rapport à une cote d’alerte, etc.).

Exemple de données à renseigner pour chaque banc (base de données Excel et Mapinfo) (Exemple de
l’Azergues, Malavoi, Gadiollet, 2008).

N° carte

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Mode - interv

redistribution des matériaux

au sein du lit mineur

redistribution des matériaux

au sein du lit mineur

redistribution des matériaux

au sein du lit mineur

redistribution des matériaux

au sein du lit mineur

redistribution des matériaux

au sein du lit mineur

redistribution des matériaux

au sein du lit mineur

arasement / réinjection en aval

redistribution des matériaux

au sein du lit mineur

arasement / réinjection en amont /

redistribution des matériaux

au sein du lit mineur

redistribution des matériaux

au sein du lit mineur

curage / extraction des matériaux

arasement / extraction

des matériaux

arasement / extraction

des matériaux

redistribution des matériaux

au sein du lit mineur

Mode

- interv

3

3

3

3

2

3

1

2

1

1

1

1

1

2

Intensité

- Aléa

faible

faible

faible

faible

moyen

faible

fort

moyen

fort

fort

fort

fort

fort

moyen

Nature

- aléa

érosion

érosion

érosion

érosion

érosion

érosion

capture rivière

érosion

érosion

/ inondation

érosion

inondation

inondation

inondation

érosion

niveau

- enjeu

0

0

0

0

3

2,5

3,5

2,5

4

2,5

4

4

4

1,5

enjeu

friches

boisements, friches

boisements

boisements

boisements, step communale

des Chères

boisements,

voie communale

ancienne gravière en eau

voie communale,

desserte agricole

Habitation en RG,

voie communale et

autoroute A6 en RD

levée endiguement, voie

communale, terres labourables

zone urbaine inondable

zone urbaine inondable, voiries

zone urbaine inondable, voiries

chemin piétonnier en rive

gauche, prairie

volume

2000-5000

2000-5000

1000-2000

500-1000

250-500

250-500

500-1000

2000-5000

2000-5000

1000-2000

250-500

1000-2000

1000-2000

> 5000

Origine

convexité de sinuosité

convexité de sinuosité

point d'inflexion de la pente en

amont barrage de Morancé

remous fosse de dissipation

en aval seuil

remous fosse de dissipation

en aval seuil - érosion latérale

remous fosse de dissipation

en aval seuil

secteur de divagation

latérale du lit

secteur de divagation

latérale du lit

secteur de divagation

latérale du lit

divagation latérale du lit

petites arches du pont

remous en aval du pont

remous en aval du pont

remous de la Saône

Lieu-dit -

(localisation)

Commune(s)N°

banc

Tableau 20
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Figure 140 a

Exemple de cartographie croisant (a) les données de fonctionnement et (b) 0 les enjeux « menacés » par la présence de bancs
alluviaux (atterrissements), et le niveau de priorité de traitement.
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Figure 140 b
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a) travaux d’urgence (1995) suivis des travaux de reconstruction (b) du seuil du pont d’Allex-Grâne sur la Drôme.

Figure 141
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� Les autres enjeux

Nous avons vu que les autres enjeux concernés par le transport solide sont généralement menacés par des

déficits sédimentaires et leur traduction sous forme de processus d’incision et de disparition du substrat
alluvial (habitat des biocénoses).

Ces dysfonctionnements, contrairement à la gestion ponctuelle des bancs pouvant localement générer des

risques d’inondations ou d’érosion latérale, doivent être traités a minima à l’échelle globale des tronçons.

Des actions locales de « sauvegarde », en attendant l’efficacité des mesures plus globales, peuvent toutefois

être préconisées au droit de certains enjeux menacés à court terme :

� renforcement de piles et culées de pont (Figure 141) ;

� renforcement de pieds de digues ou de protections de berges ;

� implantation de rampe sous fluviales de stabilisation en aval de ponts ou de zones de captage ;

� recharge active.

Il peut parfois être nécessaire d’envisager la recharge active via l’érosion des versants ; il convient alors de bien

prendre en compte les différents enjeux en plus des paramètres physiques comme la présence de surfaces

d’érosion intéressantes pour la charge de fond et la connexion au réseau hydrographique.

Liébault et al. (2002 et 2010) proposent une démarche pouvant déboucher sur une cartographie des surfaces

résiduelles intéressantes (Figure 142, Figure 143 et Figure 144) à partir d’un indice de potentiel de recharge (PR) :

PR = PC (potentiel de connexion) x PL (potentiel lithologique) x PP (potentiel de proximité)

Dans cette démarche, le potentiel de proximité intègre les enjeux pouvant être sensibles aux exhaussements.
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Schéma théorique du protocole de détermination du potentiel de connexion (Liébault, 2003).

Figure 143
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Protocole de détermination du potentiel de connexion entre les zones d’érosion de versant et les zones d’incision
du cours principal (Liébault, 2003).

Figure 142
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Sites potentiels de recharge sédimentaire du bassin versant de la Drôme en amont de
Die (Liébault, 2006).

Figure 144

186

Modes de gestion des atterrissements

Nous détaillerons ici les modes de gestion proposés pour les sites où ont été identifiés des enjeux et des aléas

érosion/inondation justifiant une intervention à court ou moyen terme sur les atterrissements (niveaux 1 et 2 du

Tableau 19).

Avant la mise en œuvre de cette phase, il importe de rechercher s’il n’existe pas de solutions alternatives à des

mesures de terrassement sur les atterrissements :

� réduction de la vulnérabilité des enjeux éventuellement menacés ;

� modification des ouvrages bloquants si ceux-ci sont à l’origine du problème (élargissement de pont, ponceau,

buse ; effacement partiel ou total d’un seuil générant un remous solide important ; élimination d’embâcles, etc.) ;

� interventions plus en amont : création de plages de dépôt en amont des zones à risques (attention toutefois

aux risques de déficit sédimentaire en aval) ;

� protection de berges : si les atterrissements génèrent ou aggravent des processus d’érosion latérale au droit

de sites à enjeux ;

� etc.
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ttention. Sont présentées ici des méthodes et principes de curage ou d’entretien des atterrissements.
Il ne s’agit en aucun cas de préconisations de principes de recalibrage (création, par terrassements

intensifs, d’une nouvelle section d’écoulement), qui relèvent d’une toute autre approche.

La combinaison entre le stade d’évolution de l’atterrissement et celui du bilan sédimentaire du bassin versant

nous conduit à envisager plusieurs scénarios possibles (Tableau 21).

Concernant le stade de végétalisation de l‘atterrissement, trois situations sont possibles :

� stade A. Le dépôt est nu, du fait de la genèse récente de la forme ou de la remobilisation fréquente, par les

crues, des matériaux le constituant ;

� stade B. Le dépôt commence à être colonisé par la végétation ;

� stade C. Le dépôt est franchement boisé, stabilisé, voire même en cours d’exhaussement par piégeage des

matériaux apportés par les crues (« effet de peigne »).

Concernant le bilan sédimentaire du tronçon, là encore, trois états peuvent apparaître :

� état 1. Le bilan sédimentaire est positif et, dans ce cas là, son profil en long a plutôt tendance à s’exhausser ;

� état 2. Le bilan sédimentaire est stable et les entrées d’alluvions sont équivalentes à celles qui sortent du

bassin versant ;

� état 3. Le bilan sédimentaire est déficitaire et son profil en long présente une incision plus ou moins forte.

Dans tous les cas il convient d’adopter un mode de gestion permettant le suivi et le constat objectif avant

toute intervention de prélèvements.

Mode de gestion de gestion des atterrissements en fonction du bilan sédimentaire du cours d’eau
ou du tronçon pris en compte (d’après CFPF, 1998 et Landon, 1999).

Etat du bilan sédimentaire du cours d’eau

A

S
ta

d
e

de
vé

gé
ta

lis
at

io
n

de
l’a

tte
rr

is
se

m
en

t

B
oi

sé
V

ég
ét

al
is

é
N

u

B

C

1 - Positf

Enlèvement des matériaux possible

sous certaines conditions :

1. l’atterrissement doit être chronique

et présenter un risque déterminant pour

les riverains (inondation, érosion de berges)

2. la globalité des prélèvements effectués

sur l’ensemble du cours d’eau ne doit pas

créer un bilan sédimentaire négatif

3. le curage réalisé localement doit être

effectué en limitant les impacts négatifs

sur l’hydrosystème, ses milieux

annexes et les ouvrages d’arts

4. l’enlèvement de la végétation

et des embâcles

doit être une solution exceptionnelle.

Un entretien régulier, préventif et

sectorisé est souhaitable.

2 - Stable

L’enlèvement des matériaux

doit rester

une solution exceptionnelle

pour ne pas

déséquilibrer le bilan sédimentaire.

Remaniement pour favoriser la remise en

mouvement et atténuer l’inondabilité.

L’enlèvement des matériaux doit

rester une solution exceptionnelle.

Enlèvement d’une partie de la végétation

pour réaliser un chenal de crue qui

favorisera un fonctionnement et

une régénérescence naturelle

des milieux. Remaniement des matériaux

pour favoriser la remise en mouvement

et atténuer l’inondabilité.

3 - Déficitaire

Aucun prélèvement de matériaux.

Remaniement pour favoriser leur remise en

mouvement et atténuer l’inondabilité.

Si prélèvement alors transfert des matériaux

vers un tronçon très incisé.

Aucun prélèvement de matériaux.

Enlèvement d’une partie de la végétation

pour réaliser un chenal de crue.

Si prélèvement d’alluvions alors transfert

vers un tronçon très incisé.

Certains embâcles peuvent être

remaniés pour favoriser l’entrée du flux

dans le nouveau chenal.

Tableau 21
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Protocole concernant le suivi des secteurs présentant un exhaussement susceptible d’entraîner une augmentation
des risques lié au débordement (Landon, 1999).

Figure 145
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Nous avons proposé, dans le cadre de la gestion des atterrissements de la Drôme, le protocole présenté sur

la Figure 145.

� Détermination des profils au droit des sites d’intervention

Quatre types de profils seront déterminés pour tous les sites où des processus hydrosédimentaires menacent

à court terme des enjeux forts :

� des profils (ou sections) limites qui fixeront les cotes (ou sections d’écoulement) à ne pas dépasser pour

garantir l’objectif de protection des enjeux identifiés ;

� des profils (ou sections) d’alerte qui fixeront les cotes (ou sections d’écoulement) à partir desquelles une

intervention pourra être réalisée sur les atterrissements concernés, afin justement de ne pas atteindre ces

valeurs limites ;

� des profils (ou sections) à atteindre qui donneront les caractéristiques des travaux à réaliser. Avec une

option « profil de sécurité » pour les rivières à fort transport solide ;

� et enfin, des cotes de préservation seront déterminées qui donneront les valeurs de cotes en dessous

desquelles il ne faudra pas descendre pour préserver les éventuels autres enjeux de la zone concernée.
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189Exemple de calcul hydraulique simple (ici au moyen du logiciel Flowmaster ©) au
droit d’un profil en travers type.

Figure 146

Protocole minimal

On calculera la section nécessaire à l’évacuation de la crue de projet sur l’ensemble du linéaire concerné par

l’aléa inondation et particulièrement au droit du (des) banc(s) alluvial(aux) identifié(s) comme problématique(s).

Cette approche sera donc réalisée a minima sur un profil type au droit de l’atterrissement concerné au

moyen de la formule de Manning ou en utilisant un logiciel hydraulique simple.

1- Détermination de la section limite

Pour le cas fictif présenté (traversée de village), le débit de projet est de 20 m3/s correspondant à Q50ans. Il

apparaît par calcul hydraulique simple que la section limite d’écoulement est de l’ordre de 16,7 m2. Elle est

atteinte pour le type de configuration de la Figure 146, caractérisée par la présence d’un banc latéral.

2- Choix du profil ou de la section d’alerte

La question est plus complexe qu’il n’y paraît :

� attendons-nous d’avoir atteint la section limite d’écoulement pour intervenir ? Dans ce cas la section limite

est une section d’alerte ;

� le problème est que si une crue survient entre le moment du constat d’atteinte de la section limite et la

réalisation des travaux, il y a risque l’inondation ;

� intervenons-nous avant, dès qu’un certain pourcentage de réduction de la section est atteint ? C’est

la solution idéale mais il faudrait, pour ne pas surestimer la nécessité d’intervenir, avoir une assez bonne

connaissance des apports solides au droit du site et des probabilités d’alluvionnement en crue moyenne et rare.

En l’absence de données ou en cas de forte incertitude sur les « apports solides » et « risques d’alluvionne-

ment », on peut proposer une méthode simpliste basée sur un l’évaluation de l’atteinte d’un certain pourcen-
tage de la section limite. Dans l’exemple de la figure 147, trois sections d’alerte à 110 %, 120 % et 130 %
de la section limite (ou du débit capable limite) sont présentées. Si 110 % semble un peu juste pour

garantir l’absence de risque (sauf si l’on sait que les apports, même en crue rare, sont modestes), 130 %

correspond ici à une section trapézoïdale très pénalisante du point de vue du fonctionnement écologique d’un

cours d’eau. Un choix médian peut être un bon compromis.

a

b
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Exemple de diverses possibilités de choix d’un profil d’alerte. Le choix le plus pertinent n’est possible que
si l’on possède une bonne connaissance des apports solides moyens en ce point et des probabilités
d’alluvionnement en période de crue.

Figure 147

Exemple de diverses possibilités de choix d’un profil à atteindre. Cela peut être l’un des profils d’alerte
précédents ou la recherche d’une forte marge de sécurité, notamment sur les cours d’eau à charge
solide importante et aux apports difficilement prévisibles.

Figure 148
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3- Choix du profil ou de la section à atteindre

Il s’agit en fait de définir l’ampleur des terrassements à entreprendre sur le site d’atterrissement. Là encore

plusieurs possibilités sont offertes :

� recherche d’une sécurité minimale. On peut attendre le profil d’alerte à 110 % de la section limite et curer le

lit jusqu’à l’atteinte d’une section correspondant à 120 % ;

� recherche d’une sécurité moyenne. La section d’alerte est à 120 % et le curage jusqu’à la section

correspondant à 130 % ;

� recherche d’une sécurité maximale. Elle peut éventuellement se justifier sur les rivières à fort transport

solide, notamment en crue rare. On vise alors une marge de sécurité de 50 à 60 % (Figure 148).

ttention. Ce dernier type de profil s’apparente plus à un recalibrage qu’à un curage ou une gestion

d’atterrissement.

4- Détermination des cotes de préservation

Cette dernière phase nécessite d’identifier les enjeux, considérés comme au moins aussi importants que ceux

liés aux risques érosion/inondation, et qui pourraient être menacés en cas de travaux sur les atterrissements.

Ce pourrait être le cas, par exemple, d’un ouvrage d’art (pont, digue, mur de soutènement) situé en amont ou

en aval de la zone à traiter, pouvant être déchaussé par un processus d’érosion régressive ou progressive

provenant de la zone curée. Ce pourrait être le cas aussi des autres enjeux liés à un niveau de nappe haute

(captages AEP en nappe, zones humides et annexes hydrauliques du lit majeur).

Outre la connaissance des enjeux éventuellement concernés, cette étape nécessite une évaluation des cotes
limites en dessous desquelles il serait souhaitable de ne pas descendre :

� au droit des travaux ;

� dans l’emprise d’érosion régressive ou progressive qui pourrait être générée par les travaux.
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Cela implique donc une connaissance des cote limites pour chaque enjeu (elles ne seront pas les mêmes

pour l’AEP, les milieux naturels et les ouvrages d’art), qui peuvent être évaluées sommairement ou par des

études plus approfondies (études géotechniques sur les ouvrages, étude ou modélisation des relations

nappe/rivière, étude écologique des zones humides et de leurs exigences hydrologiques, etc.).

Cela implique aussi, ce qui est plus complexe, une évaluation des risques d’incision par érosion
régressive ou progressive :

� linéaire concerné (vers l’amont et vers l’aval) ;

� niveaux d’incision probable.

Ce niveau de connaissance ne peut être atteint qu’au moyen d’une étude nécessitant une forte expertise et

éventuellement la mise en œuvre d’un modèle de transport solide.

Bien réalisée cette analyse peut conduire à des profils du type présenté sur la figure 149.

A une simple évaluation d’une cote limite d’étiage peut éventuellement être associée aussi une profondeur

limite, qui permet d’intégrer localement la notion d’habitat aquatique et de formuler des préconisations en

termes de forme de la section à atteindre : par exemple le maintien d’un talweg d’étiage un peu plus

profond ou simplement d’une section dissymétrique.

Protocole optimal

Dans la mesure du possible, une modélisation hydraulique simple (modèle filaire monodimensionnel)

permettra d’améliorer la connaissance des écoulements sur l’ensemble du linéaire concerné par les

problématiques d’érosion/inondation qui n’est que partiellement rendue par un calcul « à la section ».

La mise en œuvre de ce type de modèle, qui nécessitera des levés topographiques plus nombreux qu’un ou

deux profils types au droit du banc à traiter, permettra éventuellement l’exploitation d’un modèle numérique

de transport solide.

Exemple de figure représentant un profil type : profil d’alerte à 110 % de la section limite de pleins bords, profil
à atteindre à 120 %, qui correspond au maintien d’une cote limite d’étiage (déterminée pour les
enjeux AEP et milieux humides liés à la nappe alluviale) et les cotes limites du fond (pour limiter les risques
d’affouillement des ouvrages situés dans l’emprise d’impact des travaux). La figure b présente la cote d’étiage
calculée pour le profil à atteindre.

Figure 149
a

b
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Dispositif de suivi topographique proposé pour des plages de dépôt sur la haute Drôme (Liébault et al., 2002).

Figure 150
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Dans les secteurs à enjeux, il est possible d’envisager une surveillance tenant compte des différentes cotes

sans avoir recours au levé topographique (coûteux) mais en utilisant des repères visuels (Figure 150)

� Modes d’intervention possible

Une fois les différents profils et cotes déterminés, et s’il n’existe pas de solution alternative, différents modes

d’intervention sur les atterrissements concernés sont envisageables pour atteindre les profils déterminés.

Ils sont présentés ci-après du moins au plus pénalisant :

� dévégétalisation des bancs sur lesquels la végétation :

� réduit notablement la section d’écoulement,

� empêche la remobilisation des matériaux et leur transit vers l’aval ; cette dévégétalisation ne doit pas

se réduire à une coupe des ligneux mais doit s’accompagner d’un dessouchage et d’une scarification du

banc afin de faciliter le remaniement du dépôt par les crues ;

� curage des matériaux et régalage sur place sur une longueur et une épaisseur permettant d’atteindre les

sections d’écoulement appropriées :

� impact, plus ou moins temporaire, sur les habitats aquatiques de la zone concernée (éviter de toucher

aux frayères actives ou potentielles) ;

� curage des matériaux et régalage sur place avec éventuellement redépôt partiel le long de la rive concave

érodée si, l’érosion latérale est le problème principal :

� cela peut se traduire par la disparition, provisoire, d’un faciès de type mouille généralement présent en

lit mineur dans les concavités) ;

� création de chenaux préférentiels d’écoulement dans les bancs épais et redépôt des matériaux sur place ;

cette méthode permet la reprise de matériaux parfois figés tout en réduisant les pressions hydrauliques (et

donc les processus d’érosion) sur la rive opposée au banc (Figure 151) :

� l’impact se fait sentir surtout au niveau des milieux naturels du lit moyen (grèves) ;

� curage des matériaux et retrait du lit, si possible avec redépôt en aval dans une zone incisée :

� attention toutefois au bilan écologique global et notamment au bilan carbone ; un camion moyen

peut transporter environ 10 m3 de granulats,

� régalage sur place (impact, plus ou moins temporaire, sur les habitats aquatiques de la zone de dépôt

(éviter de toucher aux frayères actives ou potentielles),

� redépôt en cordon le long de la rive afin que le cours d’eau réalise lui même le travail de réinjection des

matériaux.
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Figure 151

Exemple de chenal de crue au sein d’un banc alluvial massif. Les matériaux curés
sont laissés sur place et repris au fil des crues.
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