Illustration de la section type de la digue 05 0245

illustration de la végétation présente le long de la digue

La digue rive gauche du Buëch en amont du pont de la RD 942 est une digue de classe C au sens de la règlementation (n°05 0245
linéaire 1900m). Cet ouvrage a été construit dans la deuxième moitié du 19ème siècle. Le diagnostic de digue a mis en en
évidence des affouillements nombreux, notamment au droit de l'angle amont de la digue. L'incision liée essentiellement aux
extractions durant le 20ème siècle explique en grande partie les désordres actuels. Néanmoins, l'exhaussement récent est à
surveiller afin de ne pas réduire la capacité hydraulique actuellement suffisante face à la crue centennale. Le risque d'érosion est en
revanche présent sur la totalité du linéaire.

Rappel du diagnostic de phase 1 réalisé en 2012

digue 05 0245

localisation des ouvrages

Priorité : 1

Commune : Laragne

Localisation : PK 20 à 18.4

Secteur : Traversée de l'endiguement de Laragne - Les Iles

Cours d’eau : Buëch aval

Généralités

Fiches action n°13 : Confortement des digues de Lar agne

Plan de Gestion des alluvions du Buëch et de ses affluents

Aides financières probables : Etat

Etudes et analyses à prévoir :
- étude de danger
- sondage sde reconnaissance pour la partie aval
- étude d'Impact, DUP, DIG,dossier d'autorisation loi sur l'eau

Propriétaire ouvrage :
Commune
MOA probable :
Commune

environ 0.5m à 1.5m au dessus du fond du lit actuel. Le sabot parafouille aura une longueur de 4m pour une épaisseur de 2.5m .

Coûts estimatifs :
procédure loi sur l'eau : 30 000 € HT
étude de danger : 20 000 € HT
maîtrise d'oeuvre : 150 000 € HT
travaux partie amont : 800 000 € HT
travaux partie aval : 2 600 000 € HT

jour pas connu de façon précise. Selon les plans d'archives, nous pouvons penser qu'il se situe environ 2.5m sous le niveau des terrains naturels en arrière de la digue soit

Le linéaire concerné est de 1500m environ. Le sabot parafouille devra venir se raccorder sur le perré historique de la digue. Le niveau de fondation de celui-ci n'est à ce

Ajout d'un sabot parafouille sur la partie aval :

au démarrage des travaux. Un géotextile de filtration sera posé en arrière du perré. les plans ci-dessous mettent en avant la géométrie de l'ouvrage.

L'ouvrage reposera sur un sabot de 5m de longueur pour une épaisseur de 2.5m (profondeur d'affouillement). Ce sabot sera implanté sous le niveau d'étiage du cours d'eau

décenniesà venir.

l'ouvrage doit néamoins tenir compte de l'évolution des fonds à long terme sur ce secteur (+2m environ). Ainsi, il sera possible de surélever le sommet du perré dasn les

cercle. Le linéaire concerné est de 300m.Afin de diminuer les couts, le sommet des enrochements sera calé à 3m au dessus du fond actuel (soit Q20/Q30). La géométrie de

La modification de l'ouvrage est nécessaire pour moins l'exposer aux écoulements en crue du Buech. Ainsi, la digue sera reculée d'environ 70m et aura une forme en arc de

Déplacement de la digue sur la partie amont :

Les souches seront conservées et surveillées. Leur retrait sera envisagé dans le cadre des opérations de confortement de l'ouvrage.

la végétation ont déjà été initiés par le SMIGIBA, l'opération doit être poursuivie pour abbatre l'ensemble des arbres supérieur à 0.3m de diamètre

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. des travaux de traitement de

Traitement de la végétation :

Détails techniques des ouvrages :

- ajout d'un sabot parafouille sur la partie aval de la digue (1500m)

- déplacement de la digue sur la partie amont afin de moins exposer l'ouvrage aux écoulements du cours d'eau (300m)

- traitement de la végétation et abbatage systématique des arbres supérieurs à 0.3m de diamètre

Le programme de travaux à engager sur cet ouvrage est le suivant :

géométrie de l'ouvrage (à angle droit sur la partie amont) l'expose directement aux écoulements du cours d'eau. La hauteur de la berge est alors de 7m en ce point.

Le diagnostic a mis en avant la présence de nombreuses zones d'érosion, l'abaissement des fonds menace les fondations de l'ouvrage qui sont aujourd'hui insuffisantes. La

Descriptif des travaux à engager et incidences

Le déplacement de la digue sur la partie amont implique de se rendre propriétaire du foncier. Les zones concernées sont des cultures arboricoles. Une
procédure de DUP pourrait être nécessaire. La surface concernée est de 8500 m² environ.
La surveillance du niveau des fonds sera nécessaire pour réaliser une surélévation du perré en enrochements

L'aménagement proposé sur la partie amont a fait l'objet d'une étude géotechnique spécifique (cf diag de digue). des calculs de stabilité ont été réalisés.
On profitera des travaux pour supprimer l'iscle en cours de végétalisation qui se forme en amont immédiat du pont de la RD942.
Les travaux sur la partie aval 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 création d'une digue rapprochée permettant de réduire le linéaire de digue a été étudiée. La topographie du secteur ne permet pas de s'orienter vers
cette solution. Les zones inondées en cas de supression de cet ouvrage sont trop importantes (cf zonage d'aléa du secteur)
La suppression de la végétation en berge doit également être abordée car elle constitue actuellement un corridor écologique, identifié comme habitat
d'intérêt communautaire (Forêts-galeries Salix alba et Populus alba). Des mesures compensatoires devront être mises en oeuvre.

Remarques

Les travaux sur la partie amont vont permettre d'améliorer les écoulements en crue et donc le transit sédimentaire. Le déplacement de la digue permet un
gain d'environ 7 000 m² de surface active.
Néanmoins, l'intervention se déroule en zone NATURA 2000 (directive habitat). Des espèces remarquables sont présentes sur le site (Castor, Apron,
Toxostome, Blageon, Barbeau, Guêpier d'europe, chiroptères...). La supression de la végétation en berge doit également être abordée car elle constitue
actuellement un corridor écologique et un habitat d'intérêt communautaire (Forêts-galeries Salix alba et Populus alba). . Si la présence de Chiroptères ou
castor est avérée, il faudra établir un dossier de demande de dérogation de destruction d'habitat d'espèces protégées. Des mesures compensatoires
devront être mises en oeuvre.

Cette opération permet de sécuriser un ouvrage de classe C au sens l'arrêté R214-122 du code de l'environement .

Bilan écologique et sédimentaire

L'aménagement de la partie amont représente les quantités suivantes : Déblais : 21 000 m3 / remblais 3000 m3 / enrochements : 7 500 m3
L'aménagement de la partie aval représente les quantités suivantes : Déblais : 37 500 m3 / remblais 18 000 m3 / enrochements : 31 500 m3

Avants métrés

La largeur du lit permet une période d'intervention longue voir même en période hivernale si la dérivation des eaux a été réalisée avant le 15 novembre. on
conseillera donc les périodes allant du 1er juin à fin décembre. L'opération devra sans doute être réalisée sur plusieurs saisons compte tenu du montant
très important de l'opération. On peut ainsi envisager une intervention sur 3 années avec à chaque fois 5 mois de chantier. La saison 1 correspondra aux
travaux sur la partie amont. La saison 2 concernera les 750m en amont du pont de la RD942. La saison 3 correspondra aux travaux du tronçon médiant
restant (750m)

La période d'intervention

L'entrée et la sortie devront se faire vers le Nord (RD 1075). Une piste devra alors être créée dans le lit du cours d'eau afin de desendre jusqu'au pied du
pont de la Rd 942

L'accès sera possible depuis la rive gauche en amont immédiat de la digue. On n'autorisera pas le passage des camions sur la crête de digue.

Les accès

La dérivation des eaux sera nécessaire pour permettre un travail hors d'eau. La largeur du lit du Buech, en cet endroit, permet facilement d'isoler la zone de
travaux. Des pêches de sauvetage devront être réalisées avant chaque phase de travaux

Contraintes d'interventions

Tous ces éléments sont règlementairement, à établir avant le 31 décembre 2014

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)
- établir les consignes de surveillance (CSU)
- établir tous les 5 ans un rapport de surveillance (SUR)
- réaliser tous les 2 ans une visite technique approfondie (VTA)
- réaliser l'étude de danger (EDD)
- déclarer les évènements importants pour la sécurité hydraulique lorsqu'ils surviennent (EISH)

Les obligations règlementaires
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