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Les obligations règlementaires

Les aménagements doivent permettre de venir conforter le pied de digue qui présente aujourd'hui un défaut important de fondation ainsi que gérer les crues supra-centennales.
La végétation en berge doit également être traitée.
Détails techniques des ouvrages :
Traitement de la végétation :
Les arbres implantés sur l'ouvrage créent un risque de brèche en cas de basculement de la souche et du système racinaire qui l'accompagne. L'ensemble des arbres supérieur à 0.3m de
diamètre doivent être abbatus. on visera en priorité ceux situés en pied de berge et donc susceptibles d'être plus facilement emportés en cas de crue. Les souches seront conservées et
surveillées. Leur retrait sera envisagé dans le cadre des opérations de confortement de l'ouvrage.
Confortement de la digue en pied :
ll est nécessaire de venir conforter l'ouvrage en pied en y adossant un sabot parafouille. Celui-ci sera en enrochements libres avec une épaisseur de 2m pour une longeur de 3m (1.5m
pour la partie amont sur la Béoux). Le perré devra venir se raccorder sur le perré historique de la digue. Le perré sera en enrochements libres (3H/2V) mais également en enrochements
bétonnés sur cetraines parties afin de ne pas réduire la section d'écoulement.

Les aménagements proposés

Sur un plan hydraulique, les différentes modélisations mettent en avant les résultats suivants :
- amont du pont des Savoyons : la crue centennale s'écoule avec une revanche supérieure à 1.2m sur l'ensemble du linéaire.Compte tenu de l'enfoncement du lit, le niveau d'eau pour la
crue centennale est globalement inférieur au niveau des terres en arrière de la digue (sauf sur la Beoux).
- entre le pont des Savoyons et le Pont d'oze : la crue centennale s'écoule avec une revanche de 2m en aval du pont des Savoyons diminuant progressivement vers l'aval pour se réduire
à 0.9m au droit du pont d'Oze. Le niveau d'eau s'établit alors environ 1m au dessus des terrains protégés.(la ligne de charge s'établit pratiquement 2m au dessus des terrains protégés).
- en aval du pont d'Oze : la crue centennale s'écoule avec une revanche de 1m environ. Sur les premiers 130m, le niveau d'eau s'établit environ 1m au-dessus des terrains naturels
protégés. Sur les derniers 400m, le niveau d'eau s'établit environ 20cm au-dessus des terrains protégés (la ligne de charge s'établit pratiquement 1m au dessus des terrains protégés).
- Il existe trois ouvrages de franchissement sur le secteur (Pont des Savoyons, Pont de la Morelle et Pont d'Oze). Pour la crue centennale, le tirant d'air est compris entre 0.9 et 1.3m. Pour
le débit à plein Bord (540 m3/s), le tirant d'air se réduit à 0.1m pour le Pont des Savoyons, 0.4m pour le pont de la Morelle et 0.6m pour le pont d'Oze.

Des sondages ont été réalisés en 2003 sur la totalité du linéaire (35 sondages en tout). Le bas du perré a été dégagé. Le constat est aujourd'hui le suivant :
- amont du pont des Savoyons : le bas du perré se situe entre 2 et 4.5m au dessus du fond du lit du Buech (référence topo 2012)
- entre le pont des Savoyons et le Pont d'oze : le bas du perré se situe entre 1.5 et 4m au dessus du fond du lit du Buech (référence topo 2003)
- en aval du pont d'Oze : le bas du perré se situe 4m au dessus du fond du lit du buech (référence topo 2012) sur 200m puis à environ 2m au dessus du fond du lit sur la partie restante
(800m).

L'ensemble de l'endiguement présente la même géométrie à savoir : perré en pierre sèche avec blocs de protection sur la face avant. La végétation en berge est importante.

Diagnostic détaillé de la situation

vue de la digue 05 0228

vue de la digue 05 0231

Sur la partie aval, la différence de niveau entre le perré historique et le fond du lit est importante. Les vitesses moyennes d'écoulements sont d'environ 2m/s sur la partie amont s'élevant à
4m/s sur la partie aval (400m en amont du pont). Sur ce secteur, la digue a été largement remblayée sur sa partie arrière ce qui limite très fortement le risque de rupture en crue. Ainsi,
nous retiendrons un principe de confortement en enrochements bétonnés calé au niveau de la crue trentennale reposant sur un sabot de 2m de profondeur pour 3 m de longueur. Sur
certains secteurs, ceci ne permettra pas d'atteindre le pied du perré historique, La partie supérieure de l'enrochement sera alors engazonnée et recouverte d'un grillage par-bloc pour venir
se raccorder au perré historique. Le linéaire concerné est de 875m environ.

Sur la partie amont, l'ouvrage sera enrochements libres. Le sabot aura une longueur de 2m pour une épaisseur de 1.5m. Le perré aura une épaisseur de 1.2m, le linéaire concerné est de
200m environ.

Le linéaire concerné est de 1200m dont 125m déjà confortés en partie amont sur la Beoux (travaux réalisés en 2007).
Sur le reste du linéaire, l'ouvrage présente un défaut de fondation. Les travaux ne sont néamoins pas urgents car :
- sur la partie amont, le niveau d'eau en crue peut mettre en saturation le corps de digue. Néamoins, celle-ci se situe actuellement derrière un petit corridor boisé ainsi que plusieurs bancs
de galets végétalisés, les sondages mettent en avant un défaut de fondation d'environ 1m.
- sur la partie aval, le défaut de fondation varie entre 2 et 4.5m. Néamoins, le niveau d'eau en crue centennale est tout juste au niveau des terrains naturels. On peut donc craindre sur ce
secteur uniquement des phénomènes d'érosion de berge (pour la crue centennale).

en amont du pont des Savoyons (commune de VEYNES)

Les ouvrages concernés sont de classe C au sens du décret 2007-1735 du 11 décembre 2007. En application des articles R214-118 et suivant du Code de l'Environnement, le
gestionnaire de l'ouvrage doit :
- mettre en place un dossier d'ouvrage (OUA)
- définir l'organisation mise en place pour la surveillance de la digue (ORG)
- établir les consignes de crues (CCR)
Problématique et objectif
- établir les consignes de surveillance (CSU)
La plaine de Veynes est aujourd'hui largement urbanisée. Elle est protégée des inondations du Buech par un système d'endiguement - établir tous les 5 ans un rapport de surveillance (SUR)
d'environ 6200m de longueur. Ces digues sont de classe C au sens de la règlementation. Elles ont fait l'objet d'un diagnostic initial de - réaliser tous les 2 ans une visite technique approfondie (VTA)
sûreté. La propriété de ces digues est partagée entre la commune de Veynes et le CG 05 (partie médiane). Ces ouvrages ont été
- réaliser l'étude de danger (EDD)
construits dans la deuxième moitié du 19ème siècle. L'incision importante du Buëch (extractions, effets de chasse) est à l'origine des - déclarer les évènements importants pour la sécurité hydraulique lorsqu'ils surviennent (EISH)
destabilisations observées sur ces ouvrages.
En l'état actuel des fonds, la revanche hydraulique demeure satisfaisante sur la majeure partie du linéaire endigué à la traversée de Tous ces éléments sont, règlementairement, à établir avant le 31 décembre 2014
la commune. La réhausse des digues n'est pas nécessaire. En rive gauche en amont, on note la présence d'une digue de classe D
sur la commune de Furmeyer.

05 0231

05 0230

localisation des digues communales (rouge) et
départementales (orange)

Priorité : 1

Commune : Veynes

Localisation : PK 55.9 à 49.6

Secteur : traversée de l'endiguement de Veynes

Cours d’eau : Petit Buëch

Généralités

Fiches action n°09 : confortement des digues de Vey nes

Plan de Gestion des alluvions du Buëch et de ses affluents

secteur aval

secteur amont

secteur déjà conforté
Béoux

Perré enrochements bétonnés :
épaisseur : 1.2 m mini blocométrie : 0.5 tonne- 1.5
tonnes

principe de confortement partie
aval
linéaire : 975 m
Sabot parafouille : 2m de
profondeur /3m de longueur /
blocométrie : 0.5 tonne- 1.5 tonne

Perré épaisseur : 1.5 m mini blocométrie : 1tonne- 2
tonnes

principe de confortement
partie amont
linéaire : 200 mlinéaire :
Sabot parafouille : 1.5m de
profondeur /2m de longueur
/ blocométrie : 0.5 tonne- 1.5
tonne

Petit Buëch

Plans et Coupes types des travaux sur la partie amont du pont des Savoyons

Fiches action n°09 (suite) : confortement des digue s de Veynes

Plan de Gestion des alluvions du Buëch et de ses affluents

Perré : épaisseur : 1.5m mini -

linéaire concerné : 3 800 m:
Sabot parafouille : 2m de profondeur
/3m de longueur / blocométrie : 0.5
tonne- 1.5 tonne

secteur à traiter
priorité 1

pont d'Oze

²

secteur à traiter
priorité 2

pont de la Morelle

Linéaire des ouvrages à conforter

pont des savoyons

Plans et Coupes types des travaux entre le pont d'Oze et le pont des Savoyons

L'ouvrage reposera sur un sabot de 2m de profondeur pour 3 m de longueur. IL se raccordera en tout point sur le perré historique. Ainsi le perré aura une hauteur de 3m environ.

Il s'agit ici du tronçon le plus exposé. Il présente deux ouvrages traversants ayant une revanche de 1.1m pour la Q100 et inférieur à 0.5m pour le débit maximum (540 m3/s). Sur environ
400m en amont du pont d'Oze, la digue se met en charge sur une hauteur d'un mètre pour la crue centennale.

Le linéaire concerné est de 3800m environ.

Entre le pont d'Oze et le pont des Savoyons (CG05)

tronçon amont

Aides financières probables : Etat (si labellisation PSR), Conseil Régional, CG 05

Contraintes d'intervention

Part Cg 05 : 6 000 000 € HT

Part commune : 4 000 000 € HT

Coût estimatif des travaux (€ HT) : 10 000 000 € HT

Travaux : 850 000 € HT

Maîtrise d'oeuvre : 50 000 € HT

Etudes règlementaires : 40 000 € HT

Travaux de priorité 1 :

Les ouvrages de protection contre les crues nécessitent des opération d'entretien afin d'assurer leur pérennité dans le temps. Ces opérations sont à minima : l'entretien de la végétation
et la remise en place de blocs ayant basculés suite à une crue.
Considérant une durée de vie des ouvrages de 100ans et une coupe sélective de la végétation 1fois/ 5ans, le cout annuel d'entretien pour l'ensemble de l'ouvrage est d'environ 120 000 €
HT/an

Entretien des Ouvrages

L'aménagement proposé sur les tronçons communaux a fait l'objet d'une étude géotechnique spécifique (cf diag de digue). Des calculs de stabilité ont été réalisés.
Les travaux conduiront à retirer une partie des souches des arbres présents sur le perré de la digue. Ceci peut affecter la stablité du perré historique et nécessiter des travaux de
rejointement. Ce point devra être vu lors des études préalables et au démarrage du chantier.
La suppression de tout ou partie de l'endiguement ne semble pas envisageable sur la commune de VEYNES en raison de la proxmité des enjeux et de la topographie du lit majeur.
Gestion des crues supra centennales : La modélisation des écoulements a mis en avant la capacité hydraulique maximale du chenal et les tirants d'air sous les ponts. Le pont des
Savoyons est en limite de mise en charge pour le débit à plein bord. Néamoins, il existe une capacité de débordement en rive gauche sur la commune de Furmeyer.
Pour les deux pont situés en aval, la présence du versant en rive gauche conduit à solliciter la rive droite. Compte tenu des faibles tirants d'air, il existe un risque réel de formation
d'embâcle, de surélévation de la ligne d'eau et donc de surverse par dessus la digue. La mise en place de déversoir de sécurité est nécessaire afin de contrôler ces débordements et
éviter une rupture totale de l'ouvrage. Ce point devra être précisé dans le cadre de l'étude de danger. En première approche, la création de points bas d'environ 20m de longueur pour une
hauteur de 0.7m permettrait de surverser un débit d'environ 20 m3/s.

Remarques

Les quantités du projet sont importantes en raison du linéaire. Il faudra considérer un volume global de 93 000 m3 d'enrochements pour l'ensemble du linéaire. …
Pour les travaux de priorité 1, les quantités sont les suivantes : enrochements : 8 400 m3 / terrassement : 10 000 m3

Les quantités du projet

Le Petit Buech se situe en zone NATURA 2000 (directive habitat). Le traitement de la végétation en berge va conduire à supprimer un corridor boisé important. Ces arbres présentent des
cavités susceptibles d'accueillir des Chiroptères, Insectes remarquables. Une étude préalable sera nécessaire avant toute intervention.
Si la présence de Chiroptères est avérée, il faudra établir un dossier de demande de dérogation de destruction d'habitat d'espèces protégées. Des mesures compensantoires devront être
définies. Une partie du linéaire est classé en EBC (Espaces Bois classés). Les impacts des aménagements sur le milieu consistent en la destruction de la végétation rivulaire et des
habitats d'intérêt au niveau des digues (partie terrestre et aquatique). C'est lors des travaux que l'impact sera le plus important, les espèces retrouveront facilement un habitat qui leur est
favorable à l'issue de ces aménagements.
Sur le plan sédimentaire, le profil objetcif à terme conduit à considérer un fond proche de celui actuel. Compte tenu de l'enjeu hydraulique du secteur, la remontée des fonds n'est pas
envisageable.

Bilan écologique et sédimentaire

Compte tenu du linéaire concerné, ceux-ci devront être réalisés en plusieurs tranches. Des ordres de priorité doivent donc être donnés. Au vu du diagnostic hydraulique et de l'état des
ouvrages, nous proposons le phasage suivant :
- priorité 1 : L'amont (400m) et l'aval immédiat (125m) du pont d'Oze doivent être traités en priorité. il s'agit ici du secteur où la digue se met le plus en charge pour la crue centennale.
- priorité 2 : le secteur amont du pont de la Morelle doit également être réalisé en raison de la proximité d'une habitation.
- priorité 3 : on retrouve ici l'ensemble des autres secteurs qui devront être traités à l'avancement en fonction des VTA réalisées tous les deux ans.

L'ordre de priorité

Les travaux en rivière sont interdits entre le 15 novembre et le 15 mars. Le printemps est une période de hautes eaux (fonte des neige). Le petit Buech est rarement concerné par les
sports d'eaux vives. Nous conseillons donc une période de travaux allant du 15 juin à fin octobre. Compte tenu de l'importance des travaux, plusieurs saisons seront nécessaires.

La période d'intervention

En amont du Pont des Savoyons, un accès est éventeullement possible depuis la rive opposée et nécessitera le busage du cours d'eau. Sur la partie médiane, il sera nécessaire de créer
des rampes d'accès depuis la rive droite afin de permettre l'accès des engins mais également des camions. La partie aval pourra être traitée en remontant depuis l'aval du plan d'eau

Les accès

La dérivation des eaux sera nécessaire pour permettre un travail hors d'eau. Les eaux du buech peuvent aisément être déviées vers la rive opposée pour permettre un travail hors d'eau.
Deux pêche de sauvetage devront être réalisées par intervention (l'une en début d'opération, l'autre lors du rétablissement des écoulements)
le secteur fait partie des zones où la renouée du Japon a été identifiée. Des mesures dervont être prises afin d'éviter sa prolifération en aval du bassin versant

Propriétaire ouvrage :
Commune / CG 05
MOA probable :
Commune / CG 05

Perré : épaisseur : 1.5m mini - blocométrie : 1 tonne2 tonnes

principe de confortement partie aval :
Sabot parafouille : 2m de profondeur /3m de
longueur / blocométrie : 0.5 tonne- 1.5 tonne

Perré : épaisseur : 1.5m mini - blocométrie : 1

principe de confortement partie amont :
Sabot parafouille : 2m de profondeur /3m de
longueur / blocométrie : 0.5 tonne- 1.5 tonne

Etudes et analyses à prévoir :
-Définition des travaux au stade PRO,
-Dossiers règlementaires (Autorisation loi sur l'eau, étude d'Impact)
- Etude de danger

tronçons de la digue 05 0231 à conforter

tronçon aval

secteur à traiter
priorité 1

L'ensemble du secteur présente une végétation très importante en berge avec de nombreux signes d'affouillement. Sur un plan
hydraulique, la partie située en aval immédiat du pont d'Oze est exposée en raison du niveau d'eau important dans le chenal
d'écoulement mettant en charge la digue. La partie médiane (jusqu'au torrent de St Marcellin) présente moins de risques en raison
d'un niveau d'eau pour la crue centennale qui reste inférieur au pied de digue. Sur la partie aval, la digue est de nouveau mise en
charge mais sur une hauteur faible (<0.5m) pour la crue centennale.
L'ouvrage de confortement reposera sur un sabot de 2m de profondeur pour 3 m de longueur. Il se raccordera en tout point sur le
perré historique. Ainsi, sur la partie amont (350m), Le perré aura une hauteur de 4m se réduisant à 3m. Sur le reste du linéaire, le
perré aura une hauteur de 2.5m se réduisant à 1.5m à l'extrémité

Le linéaire concerné est de 1185m environ.

En aval du pont d'Oze (commune de VEYNES)

Fiches action n°09 (suite) : confortement des digue s de Veynes
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