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1. OBJET DE L’ETUDE 

Le Syndicat Interdépartemental du Bassin de la Galaure est la structure porteuse du contrat de 
rivière de la Galaure. 

Suite aux études générales de définition de l’état initial, les caractéristiques du bassin versant ont 
été précisées. 

La Galaure et le Galaveyson présentent un certain nombre d’ouvrages infranchissables ou 
difficilement franchissables. 

La charge alluviale du Galaveyson a par ailleurs fortement diminué. 

Le SIBG désire définir les travaux à réaliser pour : 

 Rétablir la franchissabilité au droit de 5 ouvrages de la Galaure et du Galaveyson, 

 Définir sur trois secteurs du Galaveyson, un programme de réalisation de seuils rustiques 
de fond. 

Le présent rapport constitue le rapport diagnostic du site, il sera suivi de la définition des ouvrages 
de franchissabilité au stade Avant-Projet. 

 

 
 

2. SITUATION 

Les aménagements se situent pour partie sur la Galaure, en amont et en aval de Hauterives et 
pour partie sur le Galaveyson. 

L’étude menée au stade AVP pour la franchissabilité porte sur 5 sites : 

 Sur la Galaure 

 Pont submersible de la Massetière 

 Pont submersible de Treigneux 

  Sur le cours du Galaveyson : 

 Pont de la RD51 

 Pont du Bouvet 

 Pont de la RD156d 

La figure suivante illustre la situation des différents sites et des trois tronçons de création de seuils 
bois sur le Galaveyson. 

accueil
Texte surligné 
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Fig. 1. Plan de situation 

accueil
Texte surligné 
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3. DONNEES 

Les données d’entrées utilisées dans le cadre de la présente mission sont les mêmes que celles 
cités dans le rapport d’étude hydraulique préliminaire « 4122200 EH INDB ». 

4. CONDITIONS DE FRANCHISSABILITE 

DES AMENAGEMENTS 

L’objet du présent chapitre est de définir les conditions de franchissabilité des aménagements 
prévus. 

Avec des étiages très marqués, la Galaure ne permet toutefois pas de maintenir une 
franchissabilité des seuils jusqu’à des débits d’étiage quinquennaux. Le Galaveyson, avec sa 
période d’assec, ne permet pas non plus une franchissabilité assurée toute l’année. 

LARINIER rappelle qu’il est primordial de définir au préalable à la conception : 

 Les espèces cibles des aménagements, 
 La taille des individus devant circuler (jeunes adultes), 
 Les périodes de migrations qui ont un effet sur les débits, 
 Les combinaisons de paramètres négatifs sur un même obstacle (Vitesse + longueur ou 

vitesse + hauteur de chute par exemple). 

Pour l’ensemble de la Haute Galaure, c’est la Truite Fario qui constitue l’espèce cible. Celle-ci 
migre en général d’octobre à décembre en direction des zones de frayères propices. Cependant, la 
Galaure de sa source au Galaveyson ainsi que cet affluent sont considéré comme réservoirs 
biologiques et sont classés liste 2 (L. 241-17 Code de l’environnement). Le but alors visé dans ce 
projet est la franchissabilité toutes espèces.  

Les étiages les plus marqués se déroulent en été ; l’automne et ses pluies plus nombreuses 
viennent augmenter le débit du cours d’eau à une valeur moyenne de l’ordre du module. 

Il est pris comme contrainte de conception que la franchissabilité soit : 

 Optimale pour un débit équivalent au module, 
 Possible pour une valeur supérieure de l’ordre de 2.5 fois le module (valeur dépassée 5 

% du temps à la station de St Uze, seule référence sur le cours d’eau et 7 % d’octobre à 
décembre). 

 Optimisée en période d’étiage, donc que les caractéristiques des écoulements ne soient 
pas rédhibitoires pour un débit égal à 2 fois le Quinquennal sec (QMNA5), débit non 
atteint 25 % de l’année à St Uze, 9 % d’octobre à décembre). 
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Tabl. 2 -  Débits au droit des ouvrages (équivalent 70 % du temps à St Uze – 84 % 

d’octobre à décembre) 

Site RD 51 BOUVET RD 156d TREIGNEUX MASSETIERE 

Superficie approximative du 
bassin versant [km²] 

24,4 9 4,5 130 100 

Optimisée : 2, QMNA5 [m³/s] 0,094 0,034 0,018 0,28 0,36 

Optimale : Module [m³/s] 0,24 0,088 0,044 0,8 0,85 

Possible : 2,5 Module [m³/s] 0,6 0,22 0,11 2 2,13 

Ces valeurs seront utilisées dans le cadre du dimensionnement de la franchissabilité des seuils et 
des aménagements sur les ROE. 

La franchissabilité devant être assurée pour toutes espèces, les valeurs à respecter en termes de 
hauteur de lame d’eau, de vitesse maximale ainsi que de puissance dissipée seront à définir en 
fonction des aménagements choisis. 

Pour le calcul de ces valeurs, les formules suivantes ont été retenues : 

 Vitesse maximale dans la chute :   (      )    

 Puissance volumique dissipée dans la chute :    
        

   
 

 Puissance volumique dissipée dans le bassin :            

Avec :  
 DH :  ___________________________________________________ Hauteur de chute (m) 
 V :  ___________________________________________________________ Vitesse (m/s) 
 ρ ____________________________________________ Masse volumique de l’eau (kg/m

3
) 

 Q _________________________________________________________ Débit d’eau (m
3
/s) 

 g ___________________________________________ Accélération de la pesanteur (m²/s) 
 Vol __________________________________________ Volume d’eau dans le bassin (m

3
) 

 i ______________________________________________________________ Pente (m/m) 
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5. TECHNIQUES RETENUES 

5.1. SYNTHESE DES SOLUTIONS RETENUES 

A l’issue de la phase Diagnostic qui a permis une analyse comparative de différentes solutions 
techniques, les solutions retenues pour l’Avant-Projet sont validées. 

Le tableau suivant rappelle la solution préconisée pour chaque site. 

Tabl. 3 -  Choix des solutions 

 TREIGNEUX MASSETIERE TRANSUGIL RD 51 BOUVET RD 156d 

Solution 
retenue : 

Seuil bois Seuil bois Rampe Rampe 
Seuils 
bois 

Passe à 
bassin 

5.2. CONCENTRATION DES ECOULEMENTS A L’ETIAGE SUR 

LES RADIERS D’OUVRAGES 

Une contrainte, liée au matériau béton des radiers de pont, est l’étalement de la lame d’eau. Cet 
étalement induit, pour les écoulements amont, un point de fixation aval. De ce fait, les écoulements 
à l’amont de ces ponts présentent un faciès fluvial, sans aucune alternance mouille-radier. Au 
niveau piscicole, ces conditions ne présentent pas de réelle attractivité. De plus l’étalement de 
cette lame d’eau rend l’ouvrage infranchissable en période de basses eaux. 

Dans tous les cas, il faudra traiter le radier béton de manière à concentrer les écoulements à 
l’étiage. De plus, un pré barrage aval sera disposé dans la largeur du lit, juste à l’aval du radier des 
ponts.  

Un dispositif pourra également être prévu dans la longueur sous le pont, spité dans le béton à 
l’aide de tiges métalliques. Ainsi, les écoulements à l’étiage seront recentrés. L’engravement 
naturel du radier béton sera alors réalisé en dehors du chenal d’étiage. Ce milieu créera une zone 
de diversité écologique en période de hautes/moyennes eaux et annihilera l’impact du radier lisse 
sur la franchissabilité piscicole. 

5.3. LES SEUILS BOIS A SIMPLE PAROIS 

Les pré-barrages sont une solution particulièrement adaptée aux secteurs à salmonidés. Ce qui est 
le cas dans le bassin versant de la Galaure. 

Il sera mis en place une succession de plusieurs seuils bois, dont le premier serait situé comme 
précisé ci-dessus, au niveau du radier béton (pour engraver le radier, sauf pour le site de la 
Massetière). Cette succession de barrages permettra, à l’étiage, une concentration des 
écoulements ainsi qu’une hauteur de chute maximale de 15 cm. Cette hauteur de chute permet de 
garantir la montaison de l’ensemble des espèces piscicoles présentes. La dévalaison étant 
également assurée. 

Afin de ne pas impacter le transport solide courant de la Galaure dans sa partie amont ainsi que du 
Galaveyson, il sera nécessaire d’apporter des sédiments nécessaires à l’amont de chaque seuil 
bois. Ceci permettra l’assurance de la continuité sédimentaire en évitant un déficit provisoire du 
transit (le temps que ces micro-barrages ne se comblent) et ainsi limitant l’incision du lit ou 
l’apparition de zones érodées. 
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Cette solution, basée sur une faible hauteur de chute entre seuil, impose une emprise importante 
sur la longueur du cours d’eau dans les cas où la hauteur de chute à rattraper est élevée (emprise 
pouvant atteindre 100 m). 

Dans le cas du pont du Bouvet (contrairement au pont de la RD51), la constitution des berges à 
l'aval en matériaux meubles, ainsi que la faible largeur du lit, induisent une facilité de réalisation de 
cette solution. 

Les critères de dimensionnement des pré-barrages sont les suivants :  

Tabl. 4 -   Critères de dimensionnement des pré-barrages bois 

Pente maximale de la ligne d’eau 
Distance minimale inter-

seuils 
Chute maximale à l’étiage  

1.5 % 10 m 15 cm 

Un dernier seuil bois sera réalisé, complètement saturé en sédiments selon le profil en long actuel. 
Il servira à assurer la stabilité totale de l’ouvrage, au regard du risque de déchaussement par l’aval 
(érosion régressive, fosse d’affouillement, etc.) ou de déconnection piscicole (apparition d’une 
chute). En effet, le lit va retrouver un profil en long d’équilibre à l’issue des aménagements (après 
plusieurs crues morphogènes), ce qui induit une incertitude sur le niveau du lit à l’aval immédiat de 
l’ouvrage. Aussi, ce dernier seuil jouera le rôle de bêche anti-affouillement et offrira une marge de 
manœuvre à l’ajustement attendu du lit aval.  

 

 

Fig. 2. Exemple de seuil rustique à simple paroi (ONF 2009) 

Cette méthode comprend une seule paroi réalisée en bois ronds qui seront posés les uns sur les 
autres  et assemblés par tiges métalliques (HA 12 mm). Des pieux verticaux, en appui aval contre 
les rondins transversaux seront battus tous les 1.5 m pour renforcer la structure. 

La mise en place de ce type de seuils de manière répartie sur le linéaire d’un tronçon en incision, 
permet de rehausser le profil en long en favorisant le dépôt en recul immédiat de chaque ouvrage. 
Le lit et les berges se trouvent ainsi stabilisés. 
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Ce type d’ouvrage est particulièrement adapté pour des cours d’eau à régime permanent avec de 
faibles pentes et ayant un lit assez large (10 à 15 m). Elles sont à préférer pour les sols meubles 
(pour un ancrage suffisant des pieux), ce qui n’est pas toujours le cas sur les sites de la Galaure.  

Une échancrure à double gabarit permettant de recentrer les débits d’étiages sera réalisée 
alternativement au 1/3 de la largeur du lit depuis la rive gauche puis la rive droite. Le décalage de 
l’échancrure de part et d’autre de l’ouvrage permet de limiter la pente de l’écoulement à l’étiage. 
Les couples largeur/hauteur de cette échancrure seront : 50 cm / 10 cm puis 100 cm / 10 (couples 
qui seront variables suivants les conditions de franchissabilités), comme l’illustre le schéma 
suivant : 

 

Fig. 3. Coupe type de l’échancrure 

De cette manière, l’ouvrage concentre les écoulements à l’étiage et de manière moins marquée au 
module.  

La chute à l’étiage sévère sera ainsi limitée à 15 cm. 

Une fente en V pourra être réalisée sur le rondin intermédiaire jusqu’au niveau du lit afin de 
favoriser le déplacement de la faune benthique (espèces non sauteuses). Cela induit la création 
d’un point de fragilité sur l’ouvrage. Les 3 rondins devront solidement être liés par percement en 
armurage par des fers à béton verticaux, associés au battage de pieux bois de fondation aux 
abords immédiat de cette échancrure. 

 

Fig. 4. Principe de l’échancrure adaptée à la faune benthique 

En cas d’impossibilité de battre ces pieux (substratum affleurant, refus au battage), ils seront 
remplacés par des fers à béton de type HA 25 mm.  

Afin d’éviter la fuite des matériaux par lessivage, un géotextile sera mis en place côté amont, 
contre les rondins. 
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Le pavage en enrochements libres réalisé préalablement permettra de pallier un éventuel 
affouillement. Ces blocs parafouille seront calés à une profondeur de 3 fois la hauteur de chute 
(soit – 45 cm), de manière à laisser une couche de matériaux plus fin au-dessus et ainsi respecter 
une profondeur de la fosse d’appel égale à deux fois la hauteur de chute. Sur certains sites les 
parois devront être encastrées dans une légère fosse de fondation qui devra être déroctée dans la 
molasse ; dans ce cas, on se passera d’un sabot anti-affouillement. 

 

 

Fig. 5. Profil en long type du seuil bois simple parois 

L’ancrage en berge devra être soigné. Il sera réalisé sur un mètre minimum en berge sur chaque 
rive. Les berges seront stabilisées par la mise en place de quelques enrochements libres avec un 
fruit de 3H/2V maximum, ce qui assurera l’ancrage des parois bois. 

 

Fig. 6. Coupe type de l’ancrage en berge (vue d’aval) 

Les berges seront renforcées en génie végétal afin de limiter le risque de contournement de 
l’ouvrage et afin de dynamiser la reprise du cordon rivulaire immédiat. 

Les principaux avantages de cette technique sont : 

 L’investissement financier limité par rapport à d’autres techniques ; 

 Une facilité de réalisation et des délais de mise en œuvre réduits ; 

Géotextile 

Blocs parafouille 
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 Possibilité de les réaliser par les équipes brigades rivières. 

Les principaux inconvénients sont : 

 Un risque de contournement ; 

 Une mauvaise résistance aux phénomènes d’affouillement (surtout en absence de sabot) 

 Le lessivage des matériaux amont (surtout en absence de filtre géotextile) 

 La multiplication des ouvrages dès que la marche à rattraper est importante. 

5.4. PASSES A BASSINS A FENTES VERTICALES 

Ce type de passes à bassin est particulièrement adapté à la franchissabilité toutes espèces. Le 
poisson peut, en effet, franchir la passe en nageant à la profondeur choisie, permettant ainsi le 
passage aussi bien d’espèces pélagiques comme l’alose que d’espèces benthiques comme la 
loche ou le chabot. De plus, ce type de passe est particulièrement adapté aux fortes variations de 
niveau d’eau à l’amont comme il est le cas pour cette étude. 

 
Fig. 7. Principe et Exemple de passe à bassins à fentes verticales (Source : Guide 

passes à poissons VNF) 

Afin de s’affranchir du manque d’intégration paysagère de cette solution, on pourra réaliser la 
passe à bassin en bois. Elle pourra également ne pas être réalisée de manière linéaire, si le lit du 
cours d’eau est assez large, afin de limiter l’emprise dans la longueur. 

Les critères qui seront pris pour le dimensionnement des passes à bassins sont les suivants :  

Avec :  

L ______________________________________________________________ Longueur bassin(m) 
B ______________________________________________________________ Largeur bassin (m) 
b ____________________________________________________________ Largeur de la fente (m)  
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Tabl. 5 -  Critères de dimensionnement passes à bassins  

 

Pente max bassin Chute max (m) b (m) Ratio B/b Ratio L/b 

1% 0.15
1
 0.3 6 8 

La pente du bassin pourra varier suivant les critères de dimensionnement piscicole mais 
n’excèderas pas 1%. Les rapports L/b et B/b ont parfois été légèrement modifiés afin d’obtenir des 
valeurs de puissance volumique dissipée correctes. 

La passe à bassin étant sensible à l’engravement, elle sera située en rive du cours d’eau, 
idéalement en extrados. Le prébarrage (bois ou béton) situé au niveau du radier béton aura pour 
but de diriger les écoulements jusqu’à cette passe. Il sera nécessaire de redimensionner 
l’échancrure de ce premier seuil, afin de concentrer l’écoulement vers cette passe jusqu’à 2.5 fois 
le module. 

L’intégralité du débit du cours d’eau transitera par la passe jusqu’à 2.5 fois le module 
(franchissabilité garantie et risque d’engravement faible), Au-delà, l’ouvrage deviendra transparent 
et l’écoulement se fera dans le lit actuel qui sera aménagé ponctuellement (si présence d’une 
chute par exemple) pour assurer la continuité écologique,  

5.5. PASSES NATURELLES 

Le Guide technique de conception des passes à poissons naturelles de M. LARINIER
2
 présente 

les méthodes de dimensionnement et d’aménagement des seuils en enrochements afin d’optimiser 
leur franchissabilité. 

La technique la plus adaptée aux rivières comme la Galaure avec des pentes fortes et des 
ouvrages nécessairement hauts est le seuil aux enrochements régulièrement répartis. Ces 
aménagements présentent des enrochements oblongs en saillie qui freinent les écoulements et 
génèrent des zones de calme et de turbulence dans les écoulements. Cette configuration se 
rapproche des rapides naturels que les poissons traversent plus facilement qu’un seuil à 
l’écoulement homogène, rapide et sous la forme d’une lame d’eau fine. 

 
Fig. 8. Coupe en long et vue du dessus des seuils aux enrochements régulièrement 

répartis 

                                                      

1
 Pour l’hydrologie la plus défavorable. 

2
M. LARINIER, D. COURRET, P. GOMES, GUIDE TECHNIQUE pour la CONCEPTION des PASSES 

«NATURELLES» de l’agence de l’eau Adour Garonne de Décembre 2006, Rapport GHAAPPE RA.06.05-V1 
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Cette solution permet une franchissabilité toute espèce jusqu’à une pente de 5%. Dans ce cas où 
l’implantation de pieux bois semble difficile (matériaux de berges peu meubles), cette solution 
parait être une bonne alternative.  

L’implantation d’enrochements en aval des ponts va permettre une perturbation notoire des 
écoulements amont. On pourra ainsi retrouver des zones d’intérêt écologique plus intéressantes, 
surtout si l’ouvrage est conçu pour permettre un engravement partiel des radiers lisses des ponts.  

 
La franchissabilité doit être assurée toutes espèces. Les critères hydrauliques retenus pour le 
dimensionnement de cette rampe sont représentés par la valeur de l’espèce la plus déclassante 
sur chaque paramètre. On retiendra donc les valeurs suivantes :  

Tabl. 6 -  Critères hydrauliques à respecter pour la franchissabilité toutes espèces des 

rampes en enrochements à rangées périodiques 

Pente max 
Chute 

(m) 

Vitesse 
maximale 

(m/s) 

Débits unitaires 
min et max  

(m
3
/s/m) 

Charges min et 
max sur le seuil  

(m) 

Puissances 
dissipées min 
et max (W/m

3
) 

5% 0.15 1.7 0.16 - 0.32 0.4 - 065 95 - 150 

Afin de permettre une franchissabilité pour différentes gammes de débits, la rampe sera réalisée 
de manière à concentrer les écoulements à l’étiage. Elle aura donc un profil en travers triangulaire. 
La pente de ce profil sera différente entre les 2 rives afin d’optimiser le couple hauteur d’eau / 
largeur au miroir. 

Cette solution ne semble pas adaptée pour les cas de faibles débits. En effet, la faible hauteur de 
lame d’eau créée nécessiterait une largeur d’écoulement très faible. Au regard des diamètres de 
blocs nécessaires pour freiner les écoulements (environ 40 cm), il parait alors difficile de concevoir 
une rampe en enrochements. Elle ne sera donc envisagée uniquement pour les ouvrages de la 
Galaure ainsi que pour le pont de la RD 51, situé à l’aval du Galaveyson. 
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6. AVANT PROJET DES AMENAGEMENTS 

6.1. REALISATION DE SEUILS DE FOND SUR 3 SECTEURS  

Cette partie de la mission concerne le Galaveyson sur les secteurs du Moulin (aval pont RD66), le 
tronçon en aval de la RD 137 et le tronçon Chapuy Revolon (voir Fig. 1).  

6.1.1. Tronçon du Moulin : aval pont RD66 

Sur ce secteur, les conclusions suivantes ont été prises suite à la phase Diagnostic : 

 Pas de nécessité d’aménager le pont de la RD66, jugé franchissable par l’ONEMA (radier). 

 Pas d’intervention de prévue sur le tronçon entre les deux ponts. 

 Intervention à prévoir sur le pont du Moulin qui est hors service depuis la crue d’octobre 
2013. Ce projet doit être global (pont, berge et éventuellement lit) et être concerté entre les 
différentes parties-prenantes. 

Ce site n’est donc pas traité au stade Avant-Projet. 

6.1.2. Tronçon en aval de la RD 137 – ROE 20032 et secteur Chapuy-Revolon 

Concernant le tronçon allant du pont de la RD 137 jusqu’au seuil de Transugil Propylène : Suite à 
la crue d’octobre 2013 et notamment d’un point de vue milieux, ce secteur doit être considéré 
comme un seul tronçon. Aussi ces deux sites dissociés au Diagnostic sont dorénavant regroupés. 

Sur ce secteur, les conclusions suivantes ont été prises suite à la phase Diagnostic : 

 Une stabilisation des matériaux apportés par la crue d’octobre 2013 doit être prévue 
(seuils de fond) en aval du pont de la RD 137.  

 La partie aval au seuil de Transugil Propylène détruit est écartée (rapport gain escompté / 
volume de travaux / enjeux : non pertinent).  

 D’autres enjeux sont apparus suite à la crue en aval du pont de la RD 137 et doivent être 
confirmés / infirmés : confortement du pied de la décharge rive gauche, reprise de la berge 
de la parcelle agricole en rive droite, reprise du talus de la RD 137 (avis négatif du Conseil 
Général), mise en franchissabilité de la buse ARMCO du pont Conseil Général, 
restauration (ou non) du seuil amont Transugil Propylène. Une concertation multipartite 
doit être organisée par le SIBG (SIBG, CG, riverains, Transugil Propylène, commune, etc.) 
pour définir les limites et les contours du projet. 

Ce site n’est donc pas traité au stade Avant-Projet. Les seuils de fond en aval du pont de la RD 
137 seront implantés en aval des bancs d’alluvions constatés sur site. 
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6.2. LA GALAURE A HAUTERIVES 

Il est important de noter que la Galaure à Hauterives, n’est pas considérée comme réservoir 
biologique. Elle est également classée par le code de l’environnement comme liste 1 et non 
comme liste 2. Ce classement, moins restrictif, pourrait induire des valeurs de franchissabilité 
valables pour une espèce cible (cas de la Galaure : truite) plutôt que toutes espèces. 

6.2.1. Pont submersible de Treigneux – ROE 19983 

A. Objectif de l’aménagement 

Le rétablissement de la continuité  écologique, au droit du pont submersible de Treigneux, passera 
par une diminution de la hauteur de chute ainsi qu’une concentration des écoulements au niveau 
des arches pour assurer une hauteur d’eau suffisante. 

Il faudra également traiter l’infiltration à l’amont de l’ouvrage. Pour ceci, une géomembrane 
étanche pourra être imposée sous le chenal d’étiage. 

Nota : Pas de souci de stabilité de l’ouvrage d’après le CG (des sondages ont été réalisés, les 
parois verticales des arches fondées sur le dur en profondeur). 

B. Calage et principe d’aménagement 

La chute à rattraper est de l’ordre de 30 cm. Cependant, la chute totale sur 50 m est de plus d’un 
mètre. Il est également nécessaire de prendre en compte la hauteur d’eau nécessaire au niveau du 
radier béton. 

La chute et les effets de la topographie seront effacés avec 6 seuils (en prenant en compte le 
premier). Soit une longueur de 50 m. On pourra préconiser d’augmenter la distance inter-seuil afin 
d’augmenter les zones de repos pour la faune piscicole. 

Les valeurs obtenues dans le cadre de la modélisation hydraulique au niveau du premier seuil bois 
sont les suivantes : 

Tabl. 7 -  Caractéristiques des écoulements d’étiages sur le premier seuil bois de 

Treigneux 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Largeur d’écoulement [m] 1 14 14 
Hauteur d’écoulement [m] 0,19 0,26 0,36 

Vitesse max dans les jets [m/s] 0,78 0,97 1,25 
Puissance dissipée volumique [W/m³] 107 133 172 

On notera que pour des fortes valeurs de débit, la puissance dissipée volumique est supérieure à 
celle admissible. 

La solution seuils bois implique une facilité de réalisation et permettra de limiter l’incision du lit à 
l’aval qui a pu être identifiée lors de la visite de site. Cette solution sera accompagnée par la mise 
en place d’épis en bois battus mécaniquement dans le lit en amont du pont. Leur hauteur sera 
d’environ 20 cm à 50 cm au-dessus du niveau actuel du lit. Ils auront pour objectif d’orienter les 
écoulements à l’étiage vers une partie des passes pour concentrer l’eau à l’étiage. 

Les plans topographiques et des aménagements sont fournis en annexe. 
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6.2.2. Pont submersible de la Massetière – ROE 20014 

A. Objectif de l’aménagement 

Le rétablissement de la continuité  écologique, au droit du pont submersible de la Massetière, 
passera par les mêmes conditions que celles du pont de Treigneux.   
Afin de ne pas aggraver la tendance à la sédimentation à l’amont ; à l’inverse du site de 
Treigneux ; il ne sera par contre pas réalisé de seuil au niveau du radier béton. La rupture 
hydraulique existante devant être maintenue. 

B. Calage et principe d’aménagement 

La chute à rattraper est de l’ordre de 30 cm, il faudra également prendre en compte la hauteur 
d’eau nécessaire au niveau du radier béton. 

Cependant, au regard des plans topographiques fournis en annexe, la chute sur 50 m de long 
s’élève à quasiment 3 m. Cette chute est principalement liée aux enrochements situés à l’aval de 
l’ouvrage. 

La création de pré-barrages nécessitera 6 seuils bois étalés sur une longueur de 63 m (un 
septième seuil sera nécessaire à l’extrémité aval à une distance de 3 m environ pour ancrer 
l’ouvrage). La présente d’une accentuation de la pente actuelle du lit (25%) au bout de 50 m 
environ conduit à un surdimensionnement de l’ouvrage. 

Les valeurs obtenues dans le cadre de la modélisation hydraulique au niveau du premier seuil bois 
sont les suivantes : 

Tabl. 8 -  Caractéristiques des écoulements d’étiages sur le premier seuil bois de la 

Massetière 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Largeur d’écoulement [m] 12 12 12 

Hauteur d’écoulement [m] 0,21 0,27 0,37 

Vitesse max dans les jets [m/s] 0,81 0,98 1,27 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 119 144 187 

On remarquera également la forte valeur de puissance dissipée pour des débits élevés. 

Cette solution sera accompagnée par la mise en place d’épis en bois battus mécaniquement dans 
le lit en amont du pont. Leur hauteur sera d’environ 20 cm à 50 cm au-dessus du niveau actuel du 
lit. Ils auront pour objectif d’orienter les écoulements à l’étiage vers une partie des passes pour 
concentrer l’eau à l’étiage tout en maintenant la rupture hydraulique. 

Les plans topographiques et des aménagements sont fournis en annexe. 
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6.3. LE GALAVEYSON 

Dans le cas du Galaveyson, les faibles débits contraignent énormément les solutions possibles. 

6.3.1. Pont de la RD 51 – RO 20021 

A. Objectif de l’aménagement 

Le rétablissement de la continuité  écologique, au droit du pont de la RD51, passera par une 
diminution de la hauteur de chute ainsi qu’une concentration des écoulements au niveau du radier 
béton pour assurer une hauteur d’eau suffisante. 

B. Calage et principe d’aménagement 

La chute à rattraper est de l’ordre du mètre. 

La solution retenue est la construction d’une passe naturelle à enrochements régulièrement 
répartis, avec un chenal d’étiage d’une largeur d’écoulement de 90 cm. Dans ce chenal d’étiage, 
on trouvera donc dans la largeur un bloc de dimensions 50*40 cm. Ceci laissera un chenal de 
largeur 50 cm pour le passage des poissons.  

D’un diamètre moyen de 0.4 m ils présentent une hauteur utile de 0.5 m, ils sont espacés à l’axe 
de 1 m en moyenne. Le nombre de rangées de blocs est estimé à 35. 

Les valeurs obtenues sont les suivantes :  

Tabl. 9 -  RD 51 - Caractéristiques des écoulements d’étiages  pour rampe en 

enrochements 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Largeur d’écoulement [m] 0.5 1.1 2.5 

Hauteur d’écoulement [m] 0.246 0.41 0.44 

Vitesse max dans les jets [m/s] 0.98 1.16 1.18 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 125 157 162 

 

La rampe à 3% est un bon compromis entre respect des valeurs de franchissabilité, emprise 
foncière et facilité de réalisation. De plus, l’encaissement du lit à l’aval ainsi que la constitution du 
sol à cet endroit induisent une difficulté de réalisation pour les seuils bois. La réalisation de la 
rampe en enrochements est également facilitée par la présence de blocs à l’aval. Les blocs qui 
constituent l’atterrissement en rive gauche pourront également être utilisés. 

Les plans topographiques et des aménagements sont fournis en annexe. 
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6.3.2. Pont du Bouvet – ROE 21405 

A. Objectif de l’aménagement 

Le rétablissement de la continuité  écologique, au droit du pont du Bouvet, passera par une 
diminution de la hauteur de chute ainsi qu’une concentration des écoulements au niveau du radier 
béton pour assurer une hauteur d’eau suffisante. Les gros blocs situés à l’aval pourront être utilisés 
afin de réaliser une base à pente faible pour les aménagements décris ci-dessous.  
 
Ce site est classé non prioritaire suites aux échanges avec l’ONEMA et la Fédération de pêche lors 
de la phase Diagnostic. 

B. Calage et principe d’aménagement 

La chute induite par l’ouvrage est de l’ordre de 1,5 m, il faudra également prendre en compte la 
hauteur d’eau nécessaire au niveau du radier béton. 

Globalement, la pente du lit à l’amont et à l’aval de l’ouvrage est de 1%. 

Les débits du Galaveyson étant très faibles, les échancrures des seuils bois seront donc adaptées 
en conséquence, les couples largeur / hauteur suivants sont préconisés   : 10 / 10 cm puis 30 /  10 
cm. Ceci afin d’obtenir des hauteurs d’écoulements franchissables. 

Il faudra prendre en compte la chute supplémentaire induite par l’implantation d’un seuil bois juste 
à l’aval du radier béton dans le but d’obtenir une lame d’eau suffisante. 

Ces données donnent un nombre de seuils nécessaires égal à 9 ou 10 (manque de topographie), 
ce qui correspond à une distance de 100 m dans le cas d’une distance inter-seuil de 10m. 

Les valeurs obtenues dans le cadre de la modélisation hydraulique au niveau du premier seuil bois 
sont les suivantes : 

Tabl. 10 -  Caractéristiques des écoulements d’étiages sur le premier seuil bois du 

Bouvet 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Largeur d’écoulement [m] 0,3 0,3 5 

Hauteur d’écoulement [m] 0,15 0,19 0,25 
Vitesse max dans les jets [m/s] 0,71 0,65 0,79 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 104 96 116 

Grâce aux modifications des échancrures, on peut obtenir des valeurs de hauteurs d’eau 
suffisantes. On notera que les valeurs obtenues pour les puissances dissipées conviennent 
parfaitement à la franchissabilité de l’ouvrage. Cependant, on notera les très faibles valeurs de 
débits au niveau de cet ouvrage qui rendent difficile le passage. 

Ces résultats sont cependant à nuancer, puisqu’une simulation hydraulique nous a permis 
d’estimer les hauteurs d’eau naturelles dans le cours d’eau en période d’étiage. Ces valeurs sont 
de l’ordre d’une vingtaine de centimètres. 

La solution seuils bois est adaptée à la configuration du lit à l’aval du pont. En effet, sa faible 
largeur ainsi que les berges meubles induisent la facilité de réalisation de cette solution. Le projet 
est par contre ambitieux en réalisation interne. 

Les plans topographiques et des aménagements sont fournis en annexe. 
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6.3.3. Pont de la RD 156d – ROE 21407 

A. Objectif de l’aménagement 

Le rétablissement de la continuité  écologique, au droit du pont de la RD156d, passera par une 
diminution de la hauteur de chute ainsi qu’une concentration des écoulements au niveau du radier 
béton pour assurer une hauteur d’eau suffisante. Les blocs situés à l’aval de l’ouvrage pourront 
également être réutilisés pour protéger la passe à bassin ou la fosse d’appel.  

B. Calage et principe d’aménagement 

La chute à rattraper est d’environ 2 m. Il faudra également prendre en compte la hauteur d’eau 
nécessaire au niveau du radier béton. Au niveau de ce pont, les débits sont très faibles (QMNA5 = 
0.018 m

3
/s). La solution retenue est la réalisation d’une passe à bassin à fentes verticales avec les 

caractéristiques suivantes :  

 Largeur fentes : 0.2 m 

 Largeur bassin : 1.6 m 

 Longueur bassin : 1.6 m 

 Pente bassin : 1% 

 Nombre de bassins : 12  

 Emprise foncière : 19 m 

Tabl. 11 -  RD 156d – Caractéristiques hydrauliques passe à bassin 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Hauteur d’eau [m] 0.19 0.26 0.37 

Puissance dissipée  [W/m³] 54 97 171 

Vitesse max dans les jets [m/s] 0.88 1.08 1.37 

De la même manière que pour les autres sites, les puissances volumiques dissipées minimales ont 
du mal à être respectées pour de faibles valeurs de débit. Pour ce site, il a été choisi de dépasser 
un peu ces valeurs pour 2.5 Modules afin de remonter les valeurs à l’étiage. 

Le type de passe proposé est un ouvrage à fente verticale de 0.2 m de large. Pour éviter 
l’engravement de la passe et favoriser la circulation des espèces benthiques, un orifice de fond est 
prévu. 

Le choix d’un ouvrage à fente verticale permet le fonctionnement de la passe pour de grandes 
variations de hauteur d’eau. Les variations de niveau sont d’autant mieux supportées que les 
fentes sont étroites et profondes. Les variations de niveau aval sont également mieux supportées 
car les effets de variation se répartissent sur les bassins : l’attractivité est conservée en cas 
d’augmentation du niveau, et la chute augmente moins vite en cas d’abaissement du niveau. 

Sur la base des plans topographiques, on a pu noter la facilité d’implantation de cette solution. En 
effet, à l’aval de la chute, il existe une fosse d’appel naturelle propice à cette technique (adaptation 
aisée). 

La passe à bassin nécessite une emprise dans la rivière assez faible. De plus, la configuration à 
l’aval du pont rend cette solution plus facile à réaliser ; avec une fosse d’appel naturelle ainsi 
qu’une possibilité d’ancrage dans la dalle béton du potentiel ouvrage. Elle est facilement réalisable 
dans la mesure où il est possible de venir caler le génie civil à l’abri de l’ouvrage existant 
(problématique d’entretien). 

Les plans topographiques et des aménagements sont fournis en annexe. 
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6.4. ESTIMATION DU VOLUME TOTAL DE SEDIMENT A 

REINTRODUIRE 

Pour les solutions préconisées, un facteur important est l’anticipation de la disponibilité de 
matériaux compatibles en volume suffisant. Les quantités de matériaux graveleux suivantes ont été 
ainsi estimées : 

Tabl. 12 -  Volumes de matériaux graveleux 

Solution :  TREIGNEUX MASSETIERE RD51 BOUVET 

Volume : 700 m
3
 560 m

3
 380 m

3
 420 m

3
 

6.5. ESTIMATION DU COUT DES AMENAGEMENTS 

Sur la base de ces solutions, le chiffrage du cout des travaux a été réévalué.  

Tabl. 13 -  Estimation par site HT (€) 

 

ESTIMATION DES TRAVAUX 
Pont submersible de Treigneux  : 6 seuils bois 

Sous total Série 1 - Travaux préparatoires et travaux généraux : 11 425.0 € 

Sous total Série 2 - Travaux de terrassement et seuils bois : 33 230.0 € 

Sous total Série 3 - Travaux de génie végétal : 8 910.0 € 

DIVERS ET IMPREVUS 10% 5 357 € 

MONTANT TOTAL HT 59 000 € 

 

Pont submersible de La Massetière : 7 seuils bois 
Sous total Série 1 - Travaux préparatoires et travaux généraux : 11 700.0 € 

Sous total Série 2 - Travaux de terrassement et seuils bois : 37 350.0 € 

Sous total Série 3 - Travaux de génie végétal : 10 320.0 € 

DIVERS ET IMPREVUS 10% 5 937 € 

MONTANT TOTAL HT 65 400 € 

 

Pont de la RD 51 : rampe en enrochements régulièrement répartis 
Sous total Série 1 - Travaux préparatoires et travaux généraux : 13 300.0 € 

Sous total Série 2 - Travaux de terrassement-enrochements : 45 080.0 € 

Sous total Série 3 - Travaux de génie végétal : 6 840.0 € 

DIVERS ET IMPREVUS 10% 6 522 € 

MONTANT TOTAL HT 71 800 € 

 

Pont du Bouvet  : 8 seuils bois 
Sous total Série 1 - Travaux préparatoires et travaux généraux : 11 575.0 € 

Sous total Série 2 - Travaux de terrassement et seuils bois : 23 335.0 € 

Sous total Série 3 - Travaux de génie végétal : 11 820.0 € 

accueil
Texte surligné 

accueil
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DIVERS ET IMPREVUS 10% 4 673 € 

MONTANT TOTAL HT 51 500 € 

 

Pont de la RD 156d  : passe à bassins 
Sous total Série 1 - Travaux préparatoires et travaux généraux : 9 900.0 € 

Sous total Série 2 - Travaux de terrassement et de génie-civil : 16 470.0 € 

Sous total Série 3 - Travaux de génie végétal : 1 410.0 € 

DIVERS ET IMPREVUS 10% 2 778 € 

MONTANT TOTAL HT 30 600 € 

Ces prix ne tiennent pas compte des couts d’acquisitions, d’études, et n’intègrent pas de travaux 
de végétalisation important (pas de protection de berge en génie-végétal, de plants à racines nues, 
etc.), d’aménagements paysagers, de travaux de démolition, de clôtures, de réseaux, etc. 

Tabl. 14 -  Coûts approximatifs globaux HT (k€) 

Chiffrage sommaire du rétablissement de la continuité écologique sur les cinq sites identifiés : 

 

 TREIGNEUX MASSETIERE RD 51 BOUVET RD 156d 

Solution : Seuils bois Seuils bois Rampe 3% Seuils bois Passe à bassin  

Montant € HT 59 000 65 400 71 800 51 500 35 300 

Montant € TTC 70 800 78 480 86 160 61 800 42 360 

 

En phase Diagnostic, l’ensemble de ces travaux avait été chiffré à 255 300 € HT. Le coût 
approximatif est porté à : 278 300 € HT, soit 333 960 € TTC. 

0o0 

accueil
Texte surligné 

accueil
Texte surligné 
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ANNEXE 1  

Plans topographiques des sites 



Rapport n° :

No. Date VisaMODIFICATIONS

Planche n° :  

Avant Projet

4122220 Nom du Fichier : 4122200_VP_solutions-retenues_ind1.dwg

Annexe 1













SIBG- SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL DU BASSIN DE LA GALAURE 

Étude des ouvrages transversaux du Galaveyson et de la Galaure à Hauterives et au Grand Serre 

A v a n t - P r o j e t  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 / 4122220 INDA / MAI 2014 31 
 

ANNEXE 2  

Plans  et profils des aménagements 



Premier seuil bois sur le radier existant

Création de 6 seuils bois dont un sur radier existant, sur 50ml
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Création de 7 seuils bois

dernier seuil à enterrer

dernier seuil à enterrer

Création de 7 seuils bois sur 70ml

Rapport n° :

No. Date VisaMODIFICATIONS

Planche n° :  

Avant Projet

4122220 Nom du Fichier : 4122200_VP_solutions-retenues_ind1.dwg

Annexe 2 - 2



S=
15

.0
0

PT
-N
°1

S=
30

.0
0

PT
-N
°2

S=
45

.0
0

PT
-N
°3

S=
60

.0
0

PT
-N
°4

S=
75

.0
0

PT
-N
°5

S=
90

.0
0

PT
-N
°6

S=105.00

PT
-N°
7

Incertitude sur le recalage du lit en aval

(pente naturelle du lit à +/-1%), nécessite un

suivi, tendance à l'exhaussement attendue

Création d'une rampe à rangées périodiques

Longueur de la rampe : 38ml
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Création de 10 seuils bois,

dont un sur le radier existant

Création de 10 seuils bois,

dont un sur le radier existant
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