Problématique et objectif

vue de l'amont de l'iscle depuis le pont de la RD 942

vue de l'Iscle depuis le bras rive drotie

Cet iscle situé en aval immédiat de la confluence avec le Véragne est toujours resté conséquent au fil du temps (déjà bien visible
sur la photo aérienne de 1944). La végétation y reste importante même après les différentes crues des années 2000 (contrairement
à certains autres iscles présents sur le Buëch). Le lit vif se partage en deux branches de part et d'autre de l'iscle. Deux digues
protègent des terrains agricoles en rive droite et rive gauche. Elles montrent quelques signes d'érosion. L'objectif est de recentrer
les écoulements afin de les éloigner des points d"érosion.
L'enjeu environnemental est à considérer avec la présence de castors.
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profil actuel

profil post terrassement

A

Véragne

Aides financières probables : Agence de l'eau, FEDER

recentrage des écoulements

suppression de la végétation
arbustive + scarification

suppression de la végétation
arbustive ; arasement partie
supérieure de l'atterrissement

remblai bras rive gauche

Propriétaire ouvrage :
Etat (fonds DPF)
Privés (digue rive droite)
MOA probable :
Commune ou SMIGIBA

largeur totale du lit : 170 m

RD 942

STEP

A

- Traitement des iscles :

230 000 € HT
- Reprise digue rive droite : 130 000 € HT

- MOE : 30 000 € HT

Coûts estimatifs :
- Etude et dossiers règlementaires : 15 000 € HT

iscle essarté et arasé partiellement (ep :
1.5 m) partiellement
Formalisation chenal d'écoulement
chenaux actifs partiellement remblayés
largeur moyenne : 30 m
par matériaux d'arasement

B

digue des Corréards

Etudes et analyses à prévoir :
-Définition des travaux au stade AVP et PRO
-Dossiers règlementaires (Déclaration loi sur l'eau et Défrichement,
DIG/DUP),
-Etude d'impact

B

digue des Corréards

profil type d'intervention A-B

reprise de l'angle de l'ouvrage
rive droite et coupe type :
linéaire : 150 m
hauteur moyenne : 4 m
pente talus : 3/2

remblai bras rive droite

pont RD 942

localisation des travaux

Plans et coupes types des travaux

La situation perchée de la majeure partie de l'iscle implique l'arasement partiel de la partie superieure de celle-ci (sur 1.50 m d'épaisseur en moyenne ; cf. coupe type). Un chenal d'écoulement sera
formalisé lors des déblais de l'arasement (largeur en tête de l'ordre de 30 m) sur toute la longueur de l'atterrissement (env. 500 m). Ces déblais (20 000 m3) seront régalés dans le fond du lit vif (bras
actifs) et notamment en amont rive droite de la zone afin d'orienter les écoulements vers le centre du lit et le nouveau chenal. L'intervention sera précédée d'une supression de la végétation sur la seule
emprise du futur chenal (soit surface de 10 000 m² environ).
En aval, la rive gauche sera essartée et scarifiée sur une surface de l'ordre de 20 000 m². La scarification est réalisée parrallèlement à l'axe d'écoulement (0.80 à 1 m de profondeur).
En complément de ce recentrage de lit, il convient de reprendre l'angle formé par la digue en rive droite en aval de l'iscle. L'angle vif sera supprimé et l'ouvrage sera reconstitué en technique mixte
selon un angle plus ouvert (cf. vue en plan) sur 150 ml. Les matériaux récupérés seront réemployés dans les fondations du nouvel ouvrage (blocs) ou régalés dans le fond de lit.

Descriptif de l’opération

Contraintes d'interventions

L'intervention se déroule en zone Natura 2000 (directive habitat).
Les enjeux environnementaux sur le secteur sont notables. Les enjeux sont liés à la présence d'un habitat d'intérêt communautaire (Forêt galerie Salix alba
- Populus alba) ainsi qu'à la présence de mammifères (Castor), d'oiseaux (Guepier) et de poissons (Blageon, Toxostome) protégés et/ou remarquables.
L'impact des travaux sur le milieu naturel sera important lors des travaux mais s'atténuera au fil des années. Les travaux vont engendrer une destruction de
la végétation sur les iscles et une perturbation temporaire des milieux aquatiques.

Bilan écologique et sédimentaire

Surface à déboiser : 30 000 m² / scarification : 20 000 m² / Déblais-régalage arasement et formalisation du chenal : 20 000 m3
Déblais-retalutage talus et merlon rive droite : 2500 m² environ / Déblais-régalage fouille : 1200 m3 / Enrochements sabot rive droite : 900 m3 / Remarque :
nous considérons que les blocs constitutifs du parement de l'ouvrage actuel seront repris dans l'aménagement du sabot du futur ouvrage pour moitié (450
m3)

Les quantités du projet

La remise en eau de l'atterrissement permet la remobilisation des matériaux accumulés et un meilleur transit sédimentaire sur le tronçon.
il pourrait être envisagé un phasage de l'opération en travaillant dans un premier temps sur un essartement et une scarification de la partie amont de
l'iscle, la plus exposée aux crues.Ceci permettrait un remise en mouvement naturelle des matériaxu constituant cet iscle permettant ainsi de réduire
significativement le montant de l'opération.

Remarque

Ce type d'intervention est peu contraint par les périodes autorisées pour les travaux en rivières compte tenu de la non intervention dans le cours d'eau actif.

La période d'intervention

L'accès à l'iscle est possible depuis la rive droite au niveau de la ferme du Rocher à 250 m en aval du pont de la RD 942. En rive gauche, l'accés au lit est
possible au droit de la STEP de Laragne.

Les accès

Le terrassement sur l'atterrissement sera réalisé hors d'eau. La dérivation des eaux sera nécessaire pour permettre la rectification de l'angle de la digue
rive droite en aval et le régalage des matériaux arasés à proximité des chenaux actifs. En aval du pont de la RD 942 le Buëch peut être facilement dérivé
en rive droite puis en rive gauche. Des pêches de sauvetage devront être réalisées avant chaque phase de travaux
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