Problématique et objectif

Chauranne

vue du secteur en 2011

vue du secteur en 2013

En aval de la confluence avec la Chauranne, les phénomènes d'incision ont découvert le substrat marneux (suppression du seuil
des Chambons, extractions sur site et au niveau de la confluence avec le Petit Buëch). Même s'il est difficile de constater une
aggravation de l'incision depuis 2011, l'effet de chasse des matériaux est aujourd'hui entretenu par l'encaissement du lit et la
déconnexion de la ripisylve. Cette dernière subit les effets de l'incision (ripisylve perchée, vieillisante).
L'objectif est de recréer un matelas alluvial par recharge sédimentaire des fonds.
La différence entre le profil actuel et le profil d'objectif donne une estimation du déficit sédimentaire de l'ordre de 80 000 m3
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Plan de Gestion des alluvions du Buëch et de ses affluents
Descriptif de l’opération et incidences

Propriétaire ouvrage :
Etat (fonds DPF)
MOA probable :
SMIGIBA

coupe type seuil de fond

. . . . . . : variante recharge selon profil objectif et pente
d'équilibre - tri granulométrique:
- pente 0.75 %
- volume estimé à 80 000 m3
- pas de seuils

Aides financières probables : Agence de l'eau, Région

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

profil type d'intervention :
- largeur variant de 30 à 60 m
- recharge moyenne : 0.50 à 1 m

Analyse des profils et des pentes

vue en plan de
la zone de recharge

Plan et Coupes types de la recharge alluviale

Coûts estimatifs :

Le volume d'alluvions permettra de reconstituer le matelas alluvial et tendre vers la pente d'équilibre (en se rapprochant du profil objectif). Le substrat sera introduit sur une épaisseur moyenne variant
de 0.50 m (minimum) à 1 m. Le tri granulomértique ne sera pas finement recherché. Il est préférable d'envisager la mise en place de 2 seuils de fond en enrochements.
Un premier seuil sera situé au PK 41.2 et assurera la recharge et la tenue du profil en long jusqu'à la confluence avec la Chauranne ; la recharge en matériaux présentera une pente de l'ordre de
0.70%.
Un second seuil sera situé au PK 39.8 et assurera la recharge alluviale et la tenue des fonds jusuq'au PK 41.2. La recharge en matériaux présentera aussi une pente de 0.70 %.
Les deux seuils seront réalisés en enrochements libres avec une blocométrie importante et présentant un parement profilé. Ils présenteront une hauteur de 1 m et seront fondés à 2 m de profondeur (cf.
coupe type). Le seuil amont présentera une largeur de 70 m environ et le seuil aval une largeur de 40 m environ. Les deux ouvrages seront équipés d'un ouvrage de franchissement piscicole (rampe en
enrochements, pente 5%).
En deux secteurs, une intervention sur les terrasses alluviales pourra être engagée afin d'améliorer la possibilité de reprise des matériaux sur ce tronçon et la reconnexion avec les terrasses alluviales
en parties déconnectées (notamment en rive gauche). En aval du premier seuil (PK 41.2, un arasement de la partie superficielle (1 m) de la terrasse devra être réalisé pour facilité la reprise des
matériaux. En aval du PK 40.42 un essartement et une scarification simple pourra être envisagée.
Un suivi topographique (renforcé) du profil en long sera à prévoir.
Une variante à la mise en oeuvre de seuil de stabilisation peut être envisageable. La technique consiste à s'appuyer sur un tri granulométrique et une pente d'équilibre correspondant au
tronçon analysé. En considérant une pente de l'ordre de 0.75 % entre l'aval de la Chauranne et le PK 39.15, nous pouvons nous conformer à la pente d'équilibre du tronçon. Dans cette hypothèse, le
volume de recharge s'établi à 80 000 m3 environ.

contraintes d'interventions

L'opération permet de recréer un substrat alluvial favorable aux continuités écologiques. Elle permet aussi la reconnexion progressive des terrasses
alluviales latérales et, à terme, la reconstitution d'une ripisylve adaptée. Le niveau de la nappe alluviale devrait aussi remonter. Les échanges adoux-lit
mineur seront améliorés.
D'un point de vue sédimentaire, l'intervention permet de stopper le phénomène d'incision du lit.

Le Grand Buech se situe en zone natura 2000 (directive habitat).
Les enjeux environnementaux sur le secteur sont liés à la présence d'un habitat d'intérêt communautaire (Forêts-galeries Salix alba et Populus alba), des
mammifères (Castor, Rhi) , d'insectes (Sympetrum pedemontanum, Azuré de la Sanguisorbe), de poissons (Blageon), d'Ecrevisses à pieds blancs et du
Guêpier d'Europe. Cette recharge alluviale va occasionner une destruction des milieux aquatiques actuellement en place mais sera favorable à plus long
terme pour la faune aquatique, pour la reconnexion des milieux humides rivulaires avec la nappe et pour les connectivités latérales.

bilan écologique et sédimentaire

Recharge avec seuils de stabilisation : apports de matériaux : 30 000 m3 / enrochements (seuils + rampes) : 6500 m3 / béton : 80 m3
Recharge sans seuils de stabilisation : apports de matériaux : 80 000 m3

les quantités du projet

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).. On conseillera
donc de démarrer les travaux au 15 juin pour un achèvement fin octobre.
Même s'il est préférable de ne pas multiplier les interventions en fonds de lit, cette opération, compte tenu de son ampleur pourrait être réalisée en
plusieurs phases.

la période d'intervention

Accès depuis la rive gauche 700 m en aval de la confluence avec la Chauranne

les accès

La dérivation des eaux sera nécessaire pour permettre un travail hors d'eau. Un travail par demi largeur sera possible.
Compte tenu de la surface à traiter, plusieurs pêches de sauvetage devront être réalisées.
Compte tenu du volume de l'intervention, la circualtion des engins de chantier devra être prise en compte et organisée bien en amont du chantier pour
limiter au maximum les nuisances sur le milieux.
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