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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. 

oOo 
 

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 RD156 

La figure suivante illustre la situation des différents sites et des trois tronçons de création de seuils 
bois sur le Galaveyson. 
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Fig. 1. Plan de situation 
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3. DONNEES 

3.1.  SIBG 

Le SIBG a mis à disposition d’ARTELIA une base de données importante. En particulier, les 
rapports suivants ont pu être consultés. 

3.1.1. Bibliographie 

 SAGE Environnement – Août 2003 - PROJET DE CONTRAT DE RIVIERE - PROJET DE 
CONTRAT DE RIVIERE Volet Piscicole – La Galaure 

 RTM - Octobre 2007 - ETUDE MORPHO-DYNAMIQUE ET PLAN DE GESTION DES 
TRANSPORTS SOLIDES DU BASSIN VERSANT DE LA GALAURE ET DE SES 
AFFLUENTS Etat des lieux, diagnostic  et schéma d’orientation 

 RTM - Octobre 2007 - ETUDE MORPHO-DYNAMIQUE ET PLAN DE GESTION DES 
TRANSPORTS SOLIDES DU BASSIN VERSANT DE LA GALAURE ET DE SES 
AFFLUENTS- Programme d’actions 

 RTM - Octobre 2007 - ETUDE MORPHO-DYNAMIQUE ET PLAN DE GESTION DES 
TRANSPORTS SOLIDES DU BASSIN VERSANT DE LA GALAURE ET DE SES 
AFFLUENTS - Atlas cartographique 

 ONF - Novembre 2007 - PLAN DE GESTION : Plan Pluriannuel d’entretien des berges et 
des boisements de la Galaure et de ses affluents 2008/2014 

 SIBG – octobre 2010 -Contrat de rivière de la Galaure – Dossier définitif de candidature – 
diagnostic et orientation, 

 SIBG – octobre 2010 -Contrat de rivière de la Galaure – Dossier définitif de candidature – 
programme d’action, 

 GEN TEREO - CARTE DE REPARTITION DES PRINCIPAUX ELEMENTS SUR LE 
BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE GALAURE - Campagne de prélèvement de Juin, 
Juillet, Septembre et Novembre 2011 

 GEN TEREO - CARTE DE LA QUALITE BIOLOGIQUE VERSANT DE LA GALAURE - 
Campagne Juin 2011 

 ARTELIA - ÉTUDES D’ESTIMATION DES VOLUMES PRÉLEVABLES GLOBAUX • Sous 
bassin versant de la Galaure Rapport final • juillet 2012 – AE RMC 

 ARTELIA – ÉTUDE  DE CONFORTEMENT ET DE RÉHABILITATION DES OUVRAGES 
TRANSVERSAUX DE LA HAUTE GALAURE • Etude hydraulique préliminaire • Rapport 
d’étude • Juin 2013 

3.1.2. Base de données SIG 

 RTM : étude morphodynamique de 2007, 

 Cadastres numérisés ou scannés, 

 Orthophotos diverses. 

 Base de données DREAL, DDT, ONEMA,… disponibles sur internet. 
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3.2. COMMUNES 

3.2.1. Droits d’eau  

La nature des droits d’eau sera à définir suite aux échanges avec les riverains. 

3.3. ESPACES NATURELS SENSIBLES 

3.3.1. Cartographie des zones naturelles sensibles 

Les services de l’état (DREAL, DDT,…) mettent en ligne des bases de données SIG qui permettent 
d’inventorier les zones naturelles sensibles d’un secteur. La synthèse de celles-ci est 
cartographiée dans la figure suivante, fournie au format A4 en Annexe 1. 

 

Fig. 2. Cartographie des zones naturelles sensibles (Natura 2000, ZNIEFF,…) 

Les noms des différentes zones sont détaillés dans les paragraphes suivants : 

3.3.2. Données DREAL / DDT 

On notera la présence de la zone Natura 2000 des ETANGS, LANDES, VALLONS TOURBEUX 
HUMIDES ET RUISSEAUX A ECREVISSES DE CHAMBARAN sur le haut bassin versant à 2.7 
km en amont du seuil du Poncet en suivant le Gerbert, ainsi que dans le versant rive droite du 
Galaveyson. 

accueil
Texte surligné 
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Par ailleurs, l’ensemble du tronçon d’étude est inscrit dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 
n°2604 dites des CHAMBARANS ORIENTAUX, 

Le bassin versant étudié comporte également deux ZNIEFF de type 1 : 

o n° 26040015 des Vallons des Chambarans (Ecrevisses à pattes blanches…) 

o n° 26040001 du Cours supérieur de la rivière Galaure (Truite, Lamproie, Chabot et 
castor ainsi qu’une avifaune riche), 

Il convient de notifier que les rives des cours d’eau étudiés sont classés zones humides à partir de 
la limite communale aval de Saint-Clair sur Galaure. 

Les fiches descriptives de ces différentes zones peuvent être trouvées sur Internet.
1
 

3.3.3. Classement du cours d’eau 

A. Réservoir biologique 

Selon l’Article R. 214-108 du code de l’environnement (Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 
2007, article 5) : " Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir 
biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs 
zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de 
phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans 
un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant. 

Dans le périmètre d’étude, sont classés réservoir biologique : 

 La Galaure de sa source au Galaveyson, 

 Le Galaveyson. 

B. Article L 214-17 du code de l’environnement : Liste 1 

Sont classés dans cette liste les cours d’eau en bon état écologique, identifiés comme réservoir 
biologique et lieu de vie d’espèces migratrices. 

Cet article interdit la création de nouveaux ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique et 
oblige les demandeurs de renouvellement de concession à réaliser des opérations d’amélioration 
de l’existant. 

Dans le périmètre d’étude, sont classés en Liste 1 (19/07/2013) : 

 La Galaure et ses affluents situés à l'amont du Ruisseau de Bonne Combe inclus, et 
l'Emeil 

 Le Galaveyson. 

C. Article L 214-17 du code de l’environnement : Liste 2 

Cette liste oblige les maîtres d’ouvrages à mettre en conformité leurs ouvrages dans un délai de 5 
ans à compter de la publication de la liste. Travaux devant permettre d’assurer : 

 Le transport suffisant des sédiments 

                                                      

1
 http://www.donnees.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr , http://avenir.38.free.fr/Tourbiere-des-

Planch.html  et http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201726 

http://www.donnees.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://avenir.38.free.fr/Tourbiere-des-Planch.html
http://avenir.38.free.fr/Tourbiere-des-Planch.html
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201726
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 La libre circulation des poissons migrateurs. 

Dans le périmètre d’étude, sont classés en Liste 2 (19/07/2013) : 

 Ruisseau le Galaveyson, 

 La Galaure de la Vermeille au Rhône. 

3.4. ETUDE PISCICOLE 

Dans le cadre du contrat rivière de la Galaure et de ses affluents, une étude piscicole a été 
réalisée en 2003 (SAGE). 

De manière générale elle indique que : 

 La Galaure présente un haut bassin avec un fort potentiel et une bonne qualité d’habitat. 

 Une perte de débit dans le lit du cours d’eau a régulièrement lieu au droit d’Hauterives, en 
aval du secteur d’étude. Cette perte semble avoir pour origine des infiltrations dans la 
nappe mais les prélèvements anthropiques n’améliorent pas la situation. 

 Le cours d’eau manque d’éléments rocheux de grande taille. Il est par ailleurs sensible à 
des hausses de température en été. 

 A partir des pêches de 1999/2001, il a été établi que dix espèces de poissons sont 
naturellement présentes : 

o le Chabot, 
o la Truite fario, 
o la Loche franche, 
o le Vairon, 
o le Blageon, 

o le Chevesne, 
o le Goujon, 
o la Lamproie de Planer, 
o le Spirlin, 
o le Barbeau fluviatile 

 Le haut bassin et la zone de Chambaran en général sont caractérisés par la présence de 
nombreux étangs, on dénombre du coup des populations indésirables de poissons 
caractéristiques de plan d’eau. Parmi les espèces déversées dans les plans d'eau et que 
l'on retrouve dans les cours d'eau on peut citer (liste non exhaustive qu’il conviendrait de 
mettre à jour) : 

o la Perche commune, 
o la Perche soleil, 
o le Brochet, 
o le Gardon, 

o le Poisson chat, 
o la Brème bordelière 

 

 On relève aussi la présence d’écrevisses Américaines qui rentre en concurrence avec les 
écrevisses à Pattes Blanches naturellement présentes dans le cours d’eau. 

 Les pêches électriques montrent un recrutement naturel important, confirmé par les 
différents interlocuteurs lors de la réunion de lancement : aucun alevinage n’est réalisé 
dans la Galaure. 

A noter que l’étude SAGE date de 2003 et que ses données sont à prendre avec précaution. 

 

Les deux figures suivantes présentent le diagnostic général du cours d’eau.
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Fig. 3. Carte des contraintes piscicoles  et  Carte des peuplements piscicoles 
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3.5. ETUDE DE LA MORPHO-DYNAMIQUE DU BASSIN DE LA GALAURE 

Réalisée en 2007 par le RTM elle fournit une analyse d’ensemble du comportement 
morphodynamique de la Galaure et de ses affluents, dont le Galaveyson. 

3.5.1. Haute-Galaure 

Globalement, les résultats principaux concernant la Galaure dans sa partie amont sont les 
suivants : 

 La pente du lit évolue sur les différents tronçons entre 1.1 % dans le haut bassin à 0.43 % 
vers la confluence avec le Rhône. Dans le secteur d’étude celle-ci reste supérieure à 
0.8%. 

 L’étude s’est attachée à quantifier la charge alluviale et à la classer selon les catégories 
suivantes : 

o Libre de toute contrainte en plan, 

o En cours de végétalisation, 

o Fixée par la végétation. 

Sur le cours d’eau global la tendance est à 20 % de charge libre et à la moitié en cours de 
fixation. 

 La largeur de la bande active sur la Haute-Galaure est de l’ordre d’une dizaine de mètres 
sur tout le secteur d’étude.  

 En amont de Hauterives, le lit de la Galaure s’est globalement incisé.  

La hauteur est généralement inférieure à un mètre mais elle dépasse ce stade dans la partie 
amont sur la commune de Roybon. Ceci a engendré le déchaussement d’une grande partie 
des ouvrages en travers de la Haute Galaure, la déconnexion entre certains tronçons de 
rivières, l’apparition d’affleurement du substratum rocheux par endroit et la fixation de certains 
bancs alluviaux moins sollicités par les crues que par le passé. 

 Le substratum rocheux de la vallée est affleurant sur 5 % du linéaire total ; la très grande 
majorité se concentrant sur la commune de Roybon. 

 Le secteur d’étude est peu contraint latéralement par des protections de berge. 

 La Galaure est globalement peu mobile puisque située dans un fond de vallée relativement 
étroit. Cette configuration se retrouve régulièrement dans les Piémonts des Alpes. Ses 
terrasses alluviales sont de moins en moins sollicitées du fait de l’incision généralisée du 
fond du lit. 

 Des zones d’habitations, d’exploitations industrielles ou agricoles sont présents à proximité 
du cours d’eau et peuvent être soumis à des risques de débordement comme d’érosion. 

3.5.2. Galaveyson 

En ce qui concerne le Galaveyson, on retiendra les caractéristiques suivantes : 

 Le lit est très peu large (<5 m) 

 Le cours d’eau est caractérisé par une pente soutenue dans sa partie aval. 
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 Les zones d’érosion de berges et de glissement sont nombreuses 

 L’incision du lit est en cours 

 La principale problématique sur ce cours d’eau est la dégradation du milieu aquatique 

 Il est nécessaire de restaurer un bon état de fonctionnement morphodynamique 

 La stratégie qui doit être mise en place est un contrôle de l’enfoncement du lit et un 
blocage partiel de la charge alluviale transportée. 

On peut également évoquer les valeurs représentées dans les tableaux suivants :  

Tabl. 2 -  Longueurs de protections de berges 

Cours d’eau 
Longueur des protections de 

berge (m) 
Pourcentage au sein du 

secteur 

Galaveyson de la confluence à la 
RD 66 

179 1 

Tabl. 3 -  Charge alluviale disponible dans les bancs et état de fixation 

Type Fixé En cours de 
végétalisation 

Libre Total 

Secteur Volume 
(m3) 

% du 
total 

Volume 
(m3) 

% du 
total 

Volume 
(m3) 

% du 
total 

Volume 
(m3) 

% du 
total 

Galaveyson de la 
confluence à la RD 

66 

1668 44 1321 35 799 21 3788 100 

Tabl. 4 -  Longueur d’affleurement du substratum 

Cours d’eau 
Longueur d’affleurement du 

substratum (m) 
Pourcentage au sein du 

secteur 

Galaveyson de la confluence à la RD 66 1120 13.4 

Tabl. 5 -  Valeurs caractéristiques de la production sédimentaire du Galaveyson à la 

confluence 

Localisation 
Pente 

[m/m] 

D50 

[mm] 

Intensité des 
apports solides 

Gamme d’apports solides 
prévisibles [m³] 

Selon une 
adaptation de 

Spreafico 
Selon Recking 

Confluence Galaure / Galaveyson 1.5% 40 Modérée 500 à 1500 507 

 
Le principal enjeu lié à l’amélioration du fonctionnement morphodynamique sur le cours d’eau est 
d’ordre écologique. L’étude piscicole a montré la nécessité de la franchissabilité des ouvrages. 
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L’érosion des berges ainsi que l’incision du lit peuvent avoir également un impact économique de 
par la proximité avec des exploitations agricoles ou industrielles. 
 
La représentation des enjeux sur le cours d’eau est résumée dans le tableau suivant. 

Tabl. 6 -  Enjeux présent sur le Galaveyson 

Affluent Galaveyson de la confluence 
à la RD 66 

R
e
p
ré

se
n
ta

ti
v
it

é
 d

e
s 

e
n
je

u
x
 p

a
r 

tr
o
n
ç
o
n
  

Enjeux économiques ++ 

Enjeux humains  

Stabilité des ouvrages  

Ressource en eau  

Enjeux sociaux  

Milieux naturels +++ 

 

3.6. PLAN DE GESTION DES BOISEMENTS DE BERGE 

A. Présentation générale 

Réalisé en 2007 par l’agence ONF Drôme Ardèche basée à Die, le Plan Pluriannuel d’Entretien 
des boisements de berges de la Galaure et de ses affluents 2008/2014 visait à établir un plan de 
gestion sur près de 100 km de cours d’eau pour la brigade verte du SIBG. 

Après un diagnostic de l’état de la ripisylve sur l’ensemble du linéaire et la mise en évidence 
d’objectifs de gestion des boisements de berges, l’ONF a établi un plan d’action pluriannuel avec 
une priorisation des tronçons, la définition d’action visant un état souhaité adapté à chacun d’entre 
eux.  

Les objectifs de gestion des différents tronçons sont variés mais 89 % d’entre eux sont liés à un 
enjeu hydraulique (inondation, érosion…). 

L’état souhaité concerne plusieurs thématiques : 

 Etat du boisement (essences, stabilité, plantes envahissantes, classes d’âges). 

 Densité de bois mort, 

 Densité de la strate arborée,  

 Densité de la strate arbustive. 

Quatre types d’opération distincte sont proposés : 

 Entretien des boisements rivulaires, 



SIBG- SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL DU BASSIN DE LA GALAURE 

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

D i a g n o s t i c  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 / 4122200 INDB / 20 JAN 2014 15 
 

 Gestion de la végétation sur les atterrissements, 

 Gestion des plantes indésirables, 

 Gestion du bois mort. 

A noter que la majorité des interventions prévues sur le plan 2008/2014 sont des opérations 
d’entretien. 

En terme de montant, le PPE est estimé à 167 000 € HT / an. 

B. La Haute Galaure 

De même que sur la partie écologique et géomorphologique, la Galaure en amont de Hauterives 
se distingue de la partie aval du cours d’eau.  

La ripisylve est globalement moyennement stable bien que les opérations réalisées avant 2007 
aient permis de purger les arbres instables. 

Le secteur de la présente étude se réparti sur les tronçons 5 et 6 du PPE. Le tronçon 7 est situé en 
amont du Poncet, il est préconisé de réduire au maximum les interventions sur celui-ci. 

Avec une occupation du lit majeur largement dédiée à l’agriculture, la Haute Galaure présente une 
sensibilité politique aux érosions de berges. Ainsi une partie importante des actions proposées 
concerne des opérations d’entretien des boisements afin de favoriser l’écoulement et de lim iter 
l’érosion. 

La Renouée du Japon n’a pas été repérée sur la Haute Galaure et le PPE n’y fait d’ailleurs par 
référence. Un certain nombre de plants de Balsamine de l'Himalaya  ont par contre été repérés sur 
l’ensemble du linéaire que nous avons arpenté. 

C. Le Galaveyson 

 
Le cours d’eau est caractérisé par la présence d’embâcles à l’aval. Le PPE met en évidence la 
nécessité de limiter l’accumulation de bois mort. 

L’affluent de la Galaure comporte des boisements étroits, majoritairement instables et vieillissants. 
La ripisylve est moyennement stable à instable. Des opérations d’entretien sont en cours et jusqu’à 
2014 dans le but de freiner les écoulements. 

La Renouée du Japon est présente ponctuellement et uniquement à l’aval du cours d’eau. Une 
gestion de l’espèce (arrachage précoce des foyers isolés) a été mise en place sur les tronçons. 
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3.7. PRESSIONS SUR LE COURS D’EAU 

Les inventaires de l’agence de l’eau RMC, de la DREAL et de l’ONEMA relèvent un certain nombre 
d’ouvrages et d’installations dans le secteur d’étude. 

3.7.1. Ouvrages en rivière 

A. Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement  

L’ONEMA a mis en place une base de données unique qui rassemble les différents inventaires des 
ouvrages créant des obstacles à l’écoulement. Nous travaillons ici avec la base de données du 10 
Mai 2012. 

Il met en évidence que l’ensemble des ouvrages qui posent des problèmes à la franchissabilité 
sont étudiés dans le cadre de cette mission. Les zones de substratum naturel affleurant qui posent 
un problème de diversité des habitats n’y sont évidemment pas inventoriées. 

B. Inventaire des barrages et seuils de la Région Rhône Alpes (2010) 

Cet inventaire est antérieur au ROE de l’Onema, les ouvrages principaux y étaient déjà référencés. 

3.7.2. Installations situées dans le bassin versant 

A. ICPE 

Un certain nombre d’installations agricoles sont situées dans l’ensemble de la vallée. 

B. Industries polluantes 

L’inventaire de 2008 de l’agence de l’eau RMC ne relève pas d’industrie polluante dans le haut 
bassin versant. 

C. Stations d’épuration 

D’après l’inventaire de 2008 de l’agence de l’eau RMC, deux stations d’épurations sont situées 
dans le secteur d’étude et rejettent leurs effluents à la Galaure : 

 STEP de Roybon d’une capacité de 450 Equivalent Habitant (Eqh). 

 STEP de Grande Serre d’une capacité de 720 Eqh. 

Les villages de St Clair sur Galaure et de Montfalcon ne sont pas concernés par l’assainissement 
collectif. Un SPANC est géré par le SIBG sur le secteur. 

D. Prélèvement 

L’inventaire 2011 de l’agence de l’eau RMC relève plusieurs points de prélèvement d’eau 
d’irrigation dans la Galaure entre Roybon et le Grand Serre. Ainsi que dans le Galaveyson au lieu-
dit Pré Bossu sur la commune du Grand-Serre. 
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3.7.3. Cartographie de synthèse 

 
Fig. 4. Carte de synthèse des pressions sur les cours d’eau 

3.8. ETUDE DES VOLUMES PRELEVABLES 

Réalisée par ARTELIA, l’ÉTUDE D’ESTIMATION DES VOLUMES PRÉLEVABLES GLOBAUX du 
bassin versant de la Galaure a permis de mettre en évidence les prélèvements actuels d’eau sur 
les hydrosystèmes de surfaces et souterrains. Un modèle hydrologique a été créé et calé. Il a 
permis d’estimer depuis la source jusqu’au Rhône, les valeurs des débits d’étiages 
caractéristiques. Il permet par ailleurs de montrer quelles seraient les valeurs d’un débit naturel 
sans prélèvement. On retiendra que : 

 Les prélèvements sont plutôt limités dans la partie iséroise du bassin versant, l’aval du 
secteur d’étude est beaucoup plus impacté par cette problématique. 

 Les débits d’étiage évoluent peu entre la confluence avec l’Aigue Noire (≈9km de la 

source) et la confluence avec le Galaveyson. (≈27 km de la source) comme le montre le 
graphique suivant : 
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Fig. 5. Débits statistiques d’étiage en long sur la Galaure, calculés sur la période 2002-

2009 

Remarque : En trait plein les débits en tenant compte des prélèvements/restitutions, en pointillé les débits 
naturels. Les ronds noirs sont les valeurs de QMA5 estimées par la DREAL, et corrigées sur la période. 

 En amont de la confluence avec l’Aigue Noire, les débits d’étiages sont très faibles. 

 Une station en particulier, celle du seuil de Peyrinard est considérée comme représentative 
de la Haute Galaure. La situation de ce seuil est représenté dans la figure suivante ;  
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Fig. 6. Plan situation seuil du Peyrinard 

 Les valeurs caractéristiques des débits d’étiage y sont les suivants. 

Tabl. 7 -  Débit d’étiage au Seuil de Peyrinard et intervalle de confiance à 95% sur les 

ajustements statistiques 

 Module QMNA5 QMNA2 

Débit naturel (m³/s) 
0.58 

0.12 [0.09,0.17] 0.19 [0.15,0.23] 

Débit anthropisé (m³/s) 0.11 [0.07,0.16] 0.17 [0.13,0.21] 

 En comparaison, les valeurs caractéristiques du débit d’étiage de la Galaure à Saint-Uze 
(juste en amont de la confluence avec le Rhône), sont les suivantes ;  

Tabl. 8 -  Débit d’étiage de la Galaure à Saint-Uze et intervalle de confiance à 95% sur les 

ajustements statistiques 

 Module QMNA5 QMNA2 

Débit naturel (m³/s) 2.070 
[1.910;2.260] 

0.450 
[0.390;0.500] 

0.610  
[0.540;0.680] 

Débit anthropisé (m³/s) 
0.445  

[0.377 ; 0.515] 
0.606  

[0.530 ; 0.692] 

 Une étude de détermination des débits biologiques a été réalisée. Après un croisement 
des valeurs de débits et des faciès du cours d’eau, elle confirme la sectorisation générale 
du cours d’eau entre l’amont et l’aval de Hauterives / du Galaveyson. La Haute Galaure 
présentant des faciès aux espèces cibles salmonicoles. 

Les résultats au droit du seuil de Peyrinard confirment l’étiage très marqué de la Haute 
Galaure en été. Les débits augmentant naturellement rapidement avec les pluies d’automnes 

L’Aigue Noire 
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comme l’illustre les valeurs des seuils de débits objectifs biologiques mensuels dans la figure 
suivante. 

 

Fig. 7. Débits Objectifs d’étiage au seuil de Peyrinard 

 Une analyse des débits de gestion du bassin est aussi menée, une valeur de débit de 
début de vigilance de 130 l/s est donnée pour les mois d’été au seuil de Peyrinard. Le 
débit d’alerte étant de l’ordre de 100 l/s, il est calculé pour chaque mois.  

Les débits d’étiage des ouvrages de la présente étude, situés sur la Galaure, ont été évalués grâce 
à cette étude des volumes prélevables. 

Pour les sites du Galaveyson, l’absence de données a conduit à évaluer les débits par l’approche 
du débit spécifique. 

Ainsi, pour les débits d’étiage des différents sites, on retiendra les valeurs suivantes ;  

Tabl. 9 -  Débits d’étiages caractéristiques aux différents ouvrages 

Site RD 51 BOUVET RD 156 TREIGNEUX MASSETIERE 

Superficie approximative du 
bassin versant [km²] 

24.4 9.0 4.5 130 100 

Module [m³/s] 0.240 0.088 0.044 0.80 0.85 

QMNA5 [m³/s] 0.047 0.017 0.009 0.14 0.18 

Il est nécessaire de noter que les débits sont sensiblement les mêmes entre les sites de Treigneux 
et de la Massetière alors que 30Km² de bassin versant les séparent. Ce qui s’explique en partie 
par les infiltrations potentielles mais également par les prélèvements qui sont réalisés entre ces 2 
sites (cf. § 17 ). 
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Ces valeurs seront utilisées dans le cadre du dimensionnement de la franchissabilité des 
ouvrages. 

3.9. HYDRAULIQUE 

Les valeurs données par la banque hydro
2
 à la station de Saint-Uze (située à l’aval de la Galaure, 

avant la confluence avec le Rhône) ; ont permis de calculer les débits de crues suivants, pour les 
périodes de retour 10, 50 ans ainsi que pour le débit maximal enregistré. 

Tabl. 10 -  Débits de crue (m3/s) 

Site RD 51 BOUVET RD 156 TREIGNEUX MASSETIERE 

Superficie 
approximative du 

bassin versant [km²] 
24,4 9 4,5 130 100 

Q10 4,63 1,71 0,85 24,66 18,97 

Q50  14,72 5,43 2,72 78,45 60,34 

Qmax (Crue de 
Septembre 2008) 

24,51 9,04 4,52 130,56 100,43 

Ces valeurs seront utilisées dans le cadre du dimensionnement de la résistance des ouvrages. 

oOo 

  

                                                      

2
 http://www.hydro.eaufrance.fr 
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4. VISITE DE SITE 

Le présent chapitre s’attache à présenter un état des lieux de chacun des sites visités. Celui-ci se 
déroule d’aval vers l’amont. Les visites de sites ont eu lieu aux dates suivantes : 

 7 mars 2013, 

 20 mars 2013, 

 6 août 2013, 

Les numéros ROE (Référentiels des Obstacles à l’Ecoulements) sont tirés de l’inventaire V4 du 
25/05/2012.  

4.1. LA GALAURE A HAUTERIVES 

4.1.1. Pont submersible de Treigneux – ROE 19983 

La chute à la suite de ce pont est de 30 cm. La franchissabilité est également difficile au regard du 
béton qui constitue cet ouvrage (radier lisse, étalement de la lame d’eau). En période d’étiage, 
l’eau s’infiltre de manière importante sous les fondations de l’ouvrage. Il faudra donc concentrer les 
eaux à la surface pour assurer la franchissabilité. 

Le lit s’est globalement incisé à l’aval avec la présence d’une mouille. 

On notera la présence d’anciennes protections de berges à l’aval. Ces protections sont soumises à 
un fort affouillement dût à la nette tendance à l’incision du lit induit par la chute et le manque de 
transport solide. 

L’étalement de la lame d’eau induit par le radier du pont impose un faciès homogène à l’amont. 

Sur site, à l’étiage, on a pu noter que la plus grande partie du débit s’infiltrait à l’amont de l’ouvrage 
afin de contourner ce dernier par en dessous.  

 
Fig. 8. Pont submersible de Treigneux vu de l’aval - Vue de l’affouillement 



SIBG- SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL DU BASSIN DE LA GALAURE 

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

D i a g n o s t i c  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 / 4122200 INDB / 20 JAN 2014 23 
 

 

Fig. 9. Pont submersible de Treigneux – Vue des atterrissements amont 

4.1.2. Pont submersible de la Massetière – ROE 20014 

Ce site induit une chute d’eau de 40 cm. De plus, le pont submersible est constitué de 6 arches en 
béton ancrées sur le fond bétonné. Ces deux paramètres rendent l’ouvrage infranchissable.  Cet 
ouvrage représente la limite amont d’assec de la Galaure, sa franchissabilité est donc 
indispensable afin que la faune piscicole puisse évacuer le tronçon amont avant la période 
d’assec. 

On note également la dégradation nette du radier de l’ouvrage, avec quelques fissures ainsi que 
des ferraillages apparents. 

De la même manière que pour le pont submersible de Treigneux, il se dégage deux tendances 
nettes :  

 Une tendance nette à la sédimentation à l’amont avec un faciès homogène.  

 Une incision du lit à l’aval avec un affouillement d’anciennes protections de berges. 

 

Fig. 10. Pont submersible de la Massetière (Vue générale et faciès amont) 

Le radier lisse, associé à la chute permet de limiter l’engravement des arches (vitesse plus forte, 
rugosité faible, capacité de charriage plus élevée).   
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4.2. LE GALAVEYSON 

4.2.1. Pont de la RD 51 – ROE 20021 

Le seuil de protection du pont de la RD 51 provoque un étalement de la lame d’eau, ce qui le rend 
infranchissable. La chute induite par l’ouvrage lui-même est de l’ordre de 50cm. 

De la même manière que pour les ouvrages situés sur la Galaure, on distingue une nette tendance 
à l’incision du lit à l’aval.  On notera également la présence à l’aval de blocs rapportés et de 
soutènements anthropiques sur les rives qui lui donnent des pentes très fortes (jusqu’à la 
verticalité). Ceci fait que lit se trouve encaissé. 

A l’aval de l’ouvrage on note la présence d’atterrissement en rive gauche ; en cours de 
végétalisation. La rive droite, quant à elle se trouve très incisée, avec apparition de la molasse. 

A l’amont de l’ouvrage, une terrasse est présente en rive gauche avec un peuplement arboré  de 
plus de 20 ans d’âge et sans trace notable d’affouillement ou d’incision ; alors qu’en rive droite, la 
berge, plus raide, est complétement sapée avec mise à nue de la molasse. Un état qui semble 
stable depuis longtemps (stabilisé par le radier du pont). 
 

 

Fig. 11. Pont de la RD 51 vu de l’aval - Berges 
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4.2.2. Pont du Bouvet 

La chute induite par cet ouvrage est d’environ 1,5 m. La rampe en enrochements est constituée de 
blocs volumineux (+/- 1 m

3
). L’eau s’infiltre au travers des blocs et la lame d’eau résultante 

présente une hauteur trop faible pour permettre la franchissabilité de l’ouvrage. 

A ce niveau, la largeur du lit est très faible (<3 m). A la suite des gros blocs, à l’aval, on trouve des 
berges constituées de matériaux plutôt meubles. 

  

Fig. 12. Pont du Bouvet vu de l’aval 

 
Fig. 13. Pont du Bouvet – Lit aval 

  

accueil
Texte surligné 
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4.2.3. Pont de la RD 156 

La dalle béton de protection du pont provoque un étalement de la lame d’eau et crée une chute à 
l’aval d’environ 1m. A l’aval de cette chute on note également la présence de blocs de grande 
taille. Ces paramètres rendent l’ouvrage complètement infranchissable. 

De la même manière que le pont du Bouvet, ce site présente une largeur de lit très faible ainsi que 
de faibles débits d’étiage. L’aval du site présente des capacités hydrauliques importantes. Ce fait 
ainsi que la présence de gros blocs nous indiquent la présence éventuelle de fortes crues. 

Sur site, au mois d’août, il a pu être remarqué que la totalité du faible débit s’infiltre en amont de 
l’ouvrage, le contournant par le dessous. On note également la présence de quelques alevins à 
l’aval de l’ouvrage.  

 
Fig. 14. Pont de la RD 156 

 
Fig. 15. Pont de la RD 156 – Lit aval 
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4.2.4. Tronçon du Moulin : aval du pont RD66 

Secteur aux faciès variés, avec une dynamique latérale forte. L’activité érosive est présente avec 
des reprises de matériaux en berge. On note des zones avec mise à nue de la molasse et des 
arbres en haut de berge penchés ou perchés (affouillés). Les hauteurs de berges sont faibles au 
niveau des ponts et augmentent ponctuellement dans la traversée de modelés de terrain. Une 
granulométrie variée est constatée (0-300 mm) avec un tri. 

L’ouvrage amont est franchissable (pas de chute), hormis à l’étiage compte-tenu de l’étalement de 
la lame d’eau sur un radier béton. 

L’ouvrage aval est totalement franchissable. Le pont ne semble pas être fondé sur un radier 
(appuis des culées apparents suite à l’incision du lit). 

 

Fig. 16. Ouvrage amont vue d’aval 

 

Fig. 17. Ouvrage aval vue d’aval 



SIBG- SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL DU BASSIN DE LA GALAURE 

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

D i a g n o s t i c  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 / 4122200 INDB / 20 JAN 2014 28 
 

 

Fig. 18. Reprise en berge rive gauche 

 

Fig. 19. Méandre à faible hauteur de berge 
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Fig. 20. Détail granulométrique d’un atterrissement 

 

Fig. 21. Berge affouillée 
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4.2.5. Tronçon en aval de la RD137 

Ce tronçon débute par un ouvrage infranchissable type buse ARMCO référencée au ROE (20032). 
Celui-ci présente une chute de 0.6 m. Deux mètres après cette chute, une nouvelle chute de 0.6 m 
débouche sur une mouille. 

La présence d’un remblai anthropique de type ex-décharge en rive gauche à l’aval de la buse 
oblige à éviter que le lit ne s’incise ou d’éventuelles reprises en berges sur ce secteur. 

Une fois les enrochements de berges dépassés, le cours d’eau retrouve un faciès ressemblant à 
celui du Moulin présenté plus haut. 

La granulométrie parait cependant moins grossière sur ce tronçon, avec une charge en fines 
importante. On observe régulièrement en rive gauche et dans le lit le substratum et la molasse. 

 

Fig. 22. Buse vue d’aval 

 

Fig. 23. Faciès typique de ce tronçon, molasse en rive gauche 
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Fig. 24. Appauvrissement du milieu par uniformisation (berges et lit) une fois la 

molasse dégagée 

4.2.6. Tronçon Chapuy – Revolon 

Sur ce secteur, le Galaveyson est enfoncé en fond de vallée, la charge alluviale y est très faible. 
On observe des berges raides, sapées, avec une forte activité érosive et de nombreux secteurs où 
la molasse est apparente. 

Quelques atterrissements de matériaux grossiers subsistent malgré tout, mais représentant un 
faible volume de charge en transit. 

De nombreux végétaux se trouvent menacés (perchés, affouillés). 

Quelques photos de ce tronçon prise de l’aval vers l’amont: 

 

Fig. 25. Végétation dégarnie jusqu’au haut de berge (pourtant > 2.50 m) 
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Fig. 26. Mouille découvrant la molasse 

 

Fig. 27. Berge très haute et raide en rive droite, avec la molasse présente jusqu’au 

milieu du lit d’étiage 
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Fig. 28. Reprise de matériaux en berge 

 

Fig. 29. Berge lessivée et arbres menacés en haut de berge 
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Fig. 30. Berges hautes, intrados submersible 

Ce tronçon est délimité, à l’amont, par un seuil de protection d’une canalisation de gaz. Sur site, ce 
seuil présente plusieurs signes de mauvais état : fissures, blocs basculés à l’aval, recul du béton, 
fort affouillement. Les blocs en berge n’ont pas été ancrés lors de la réalisation de l’ouvrage. Un 
soucavement de l’ouvrage a été constaté sur environ 1,5 m de profondeur. Il s’avère urgent de 
conforter cet ouvrage afin de protéger la canalisation de gaz et de maintenir le lit et la couche 
alluvionnaire en amont. 
 

 

Fig. 31. Vue du seuil de la canalisation de gaz depuis la rive gauche 
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Fig. 32. Seuil Canalisation Transugil (vue générale et vue de l’ouvrage sous cavé) 
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5. APPROCHE HYDRAULIQUE 

L’approche hydraulique sera simplifiée puisqu’ici le but est seulement d’obtenir les hauteurs d’eau 
correspondantes à un débit donné. Il consistera en la résolution de l’équation de Manning-Strickler 
au droit de nos sites pour les solutions qui seront retenues. 

Rappelons la formule de Manning-Strickler :  

V = K. Rh
2/3

. i
0.5

  

Avec :  
 Rh ___________________________________________________ Rayon hydraulique (m²) 
 V :  ___________________________________________________________ Vitesse (m/s) 
 i ______________________________________________________________ Pente (m/m) 
 K ___________________________________________ Coefficient de Strickler (sans unité) 

A. Données d’entrée 

Les profils topographiques levés par le cabinet Oudot-Roux en Mars 2013 ont directement été 
utilisés pour effectuer ces calculs. Ils ont été complétés au cours de l’étude par des levés effectués 
par le SIBG. 

Les autres données nécessaires sont les débits par temps d’étiage et de crue. Ces valeurs ont été 
évaluées dans le paragraphe 3 (Données). 

B. Calage du modèle 

Le modèle est calé à dire d’expert, les paramètres de Strickler sont les suivants : 

 Lit mineur  ___________________________________________________________ K = 20 
 Berge arborée  _______________________________________________________ K = 10 
 Enrochements  _______________________________________________________ K = 18  
 Béton grossier _______________________________________________________ K = 60 
 Bois grossier _________________________________________________________ K = 60 

  



SIBG- SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL DU BASSIN DE LA GALAURE 

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

D i a g n o s t i c  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 / 4122200 INDB / 20 JAN 2014 37 
 

6. 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). La mission confiée 
consiste à donner les orientations pour la reconstitution d’un matelas alluvial. 

Sur ces secteurs recensés comme incisés, une expertise de terrain couplée à une analyse hydro-
morphologique, permettent de définir des orientations et des préconisations pour stabiliser la 
charge alluviale, limiter les effets de l’incision et également de rendre franchissable certains 
ouvrages. Les ouvrages ont été étudiés en détails et la démarche de mise en œuvre de seuils de 
fond a été détaillée sur un site exemple (Chapuy-Revollon, §7.5.1). 

6.1. TRONÇON DU MOULIN : AVAL PONT RD66 

Le secteur ne présente pas de trace d’incision très marquée, les culées du pont communal du 
Moulin témoignent toutefois d’un fond de ruisseau environ 50 cm plus haut que l’actuel. 

La dynamique latérale du Galaveyson est par contre forte, les érosions de berges sont visibles et 
actives. Celles-ci ne posent pas de problème sauf au droit du pont du Moulin. Elles permettent très 
localement la présence de petits bancs et d’accumulation d’éléments fins (sables et graviers). 

L’anse d’érosion située en rive droite en amont du pont va se développer et pourrait menacer 
l’ouvrage en le contournant. Un retalutage de berge est nécessaire au droit du site, la courbe 
donnée au lit du ruisseau doit être aussi douce et intégrée que possible. 

 

Fig. 33. Anse d’érosion active en rive droite 

La présence du substratum affleurant à l’extrados des coudes laisse penser que le cours d’eau 
coule dans le fond de vallée géologique, l’épaisseur du matelas alluvial y est faible. 

La présence de gros éléments permet la persistance d’un matelas alluvial mais l’ensemble des 
quelques apports de versants doivent vraisemblablement être régulièrement transportés et 
lessivés. 
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La granulométrie du lit du Galaveyson semble particulièrement grossière par rapport à la Galaure 
ou à d’autres cours d’eau. 

En première approche l’impression qui se dégage est que les apports des versants sont faibles, 
que les berges du ruisseau présentent une tenue plutôt bonne (molasse affleurante, tissus 
racinaire,…), le tracé en plan du ruisseau doit évoluer mais sur une échelle de temps plus longue 
que celle d’un cours d’eau dans une plaine alluviale. 

Dans l’objectif d’aménager le site, un levé topographique sur 150 m linéaire (100 m aval et 50 m 
amont) a été réalisé en cours de mission par le SIBG. 

Le tronçon présente une pente moyenne de 1% ; pouvant atteindre localement jusqu’à 6%. 

Sur le premier tiers en aval du pont de la RD66, il ne semble pas pertinent de réaliser des seuils de 
fond. Ils n’auraient un effet que sur l’incision du lit qui est relativement faible. Les berges sont trop 
érodées et trop verticales, l’effet escompté sur les berges serait négligeable. De plus, les enjeux 
aux abords du cours d’eau étant faibles, il est possible de conserver cette zone de production 
relative mais active. 

 

Fig. 34. Front d’érosion, arbre couché en rive droite 

 

Sur le site, les préconisations d’aménagements que nous proposons sont les suivantes : 

 Suivi visuel du tronçon, si découverte du substratum rocheux hors de l’extrados des 
coudes : création de seuils bois rustiques ancrés dans la molasse par des fers à bétons 
scellés.  

 Reprise de la berge en amont rive droite du Pont du Moulin : retalutage soigneux pour 
mise en place d’une courbe hydraulique progressive. Renforcement du pied de berge par 
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des techniques de génie végétal à adapter au substratum affleurant (fascine avec pieux 
dans la molasse ou fers à béton).  

 Dans une optique de continuité sur tout  le cours d’eau, il s’avèrera nécessaire de garantir 
la franchissabilité de l’ouvrage RD66. Que ce soit pour la vie piscicole ou le transit 
sédimentaire (radier lisse qui constitue un point de rupture). Pour cela ; il est possible de 
réaliser des seuils bois selon les préconisations évoqués au §6.4 ; la largeur du cours 
d’eau étant faible, la réalisation en sera facilitée. Nous proposons la création de deux 
seuils bois rustiques de faible hauteur en aval direct du pont et avant le coude, 
espacement 5 à 10 m. 

 

6.2. TRONÇON EN AVAL DE LA RD 137 – ROE 20032 

Cet ouvrage est infranchissable, l’étude SAGE préconisait la création d’un pré-barrage. La mise en 
œuvre de seuils bois semble possible bien que complexe du fait de la largeur du Galaveyson sur le 
secteur. 

La présence de remblais pollués par une décharge ancienne en rive gauche laisse penser qu’il faut 
éviter une potentielle incision avec les risques de glissement de berge et d’apports de matériaux 
pollués au ruisseau. Il faut aussi éviter une remontée trop importante de la ligne d’eau, des 
érosions de berges pourraient alors être générées. 

Lors de la visite de site, notre équipe a pu repérer un front « naturel » dû à une érosion régressive. 
Ce qui traduit une tendance active à l’incision du lit. A terme, cette érosion régressive pourra  
remonter jusqu’à l’ouvrage, pouvant entrainer des désordres sur l’ouvrage et les berges.  

 

Fig. 35. Seuil dû à l’érosion régressive 

La pente moyenne du secteur est de 1,7 %. Cependant, l’ouvrage du pont induit une chute de 60 
cm qu’il faudra rendre franchissable. La chute, cumulée sur une vingtaine de mètres à l’aval de 
l’ouvrage s’avère beaucoup plus difficile à rattraper (environ 1,50 m). De plus, pareillement au 
tronçon précédent, localement, les pentes peuvent être élevées (jusqu’à 6%). 
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Les prescriptions d’aménagements que nous proposons sont les suivantes : 

 Suivi visuel du tronçon, si découverte du substratum rocheux hors de la l’extrados des 
coudes (notamment via l’érosion régressive) : création de seuils bois rustiques ancrés 
dans la molasse par des fers à bétons scellés.  

 Mise en place de quelques seuils en aval direct de la buse (principe semblable aux pré-
barrages proposés par SAGE). La question de la réutilisation des blocs d’enrochements 
situés le long de la berge serait à poser au propriétaire et au CG, elle permettrait la mise 
en place de pré barrage à moindre frais et avec une stabilité plus grande. 

 Levé topographique selon les mêmes prescriptions que le secteur du Moulin (réalisé en 
cours de mission par le SIBG). 

6.3. REPRISE TRONÇON CHAPUY – REVOLON 

6.3.1. Seuil transugil et l’amont 

En amont de ce tronçon jusqu’au seuil transugil, le faciès est très chahuté. On recense de 
nombreuses zones d’eau profonde et la présence d’affleurement molassique quasi continuellement 
sur les berges. Il ne semble pas pertinent d’intervenir pour réaliser des seuils de fond. En effet, ils 
n’auraient un effet que marginal sur l’incision du lit ; les berges sont trop érodées et trop verticales. 
La reconstitution d’un matelas alluvial ne pourra s’observer que de manière ponctuelle. Le profil en 
long est maintenu par le seuil transversal transugil, l’évolution du profil en long est donc limité. De 
plus, les enjeux aux abords du cours d’eau sont faibles, Le seuil doit par contre être traité. 

Ce qui semble le plus urgent à l’échelle de ce tronçon, est de renforcer le seuil protégeant la 
canalisation de gaz. En effet, ce seuil est très affouillé ; ainsi, il présente des fissures, et des blocs 
ont été emmenés par les crues. Il semble qu’il ait été réalisé sans réelle ancrage dans la molasse. 
A noter que l’étude RTM de 2007 jugeait l’ouvrage en bon état (évolution récente ?) et au sein 
d’une zone à substratum affleurant en berge et dans le lit (constaté sur site, voir Fig. 38). Le profil 
en long joint à cette étude décrit cette chute verticale de 1 m comme « naturelle ». La chute est  
plus importante si on intègre la fosse. 

 

Fig. 36. Seuil Transugil – Vue des blocs basculés 
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Dans une optique de continuité sur tout le cours d’eau, le renforcement de l’ouvrage devra contenir 
une phase garantissant  la continuité écologique de ce dernier. Le matelas de fond de l’ouvrage 
pourra être réalisé en utilisant les nombreux blocs situés à l’aval de l’ouvrage. Cet ouvrage de 
franchissabilité limitera l’affouillement par l’aval, et permettra ainsi de le protéger durablement. La 
chute à rattraper est importante.  

6.3.2. Diagnostic du secteur Chapuy Revolon 

Le secteur Chapuy Revolon proprement dit est relevé comme présentant le plus d’affleurement du 
substratum dans l’atlas RTM de 2007. Le Galaveyson y est en effet plus enfoncé dans le fond de 
vallée. Les berges à l’extrados des coudes sont très raides et laissent apparaître des hauteurs de 1 
à plus de 3 m de molasse. Dans quelques coudes, les courants tourbillonnaires générés par la 
courbe ont dégagé le substratum sur des surfaces supérieures à la seule berge extrados. Ce 
phénomène a été très bien illustré par Philippe LEFORT

3
 dans la figure suivante : 

Celle-ci illustre l’implantation du profil en travers dans le coude et les directions des vitesses dans 
la section en travers : à la surface les vitesses sont dirigées vers l’extrados, les courants 
descendent le long de la berge, et reviennent en direction de l’intrados. 

C’est ce mécanisme qui génère la découverte du substratum sur la berge et parfois, si le matelas 
alluvial est trop faible, sur l’ensemble du fond du coude. On retrouve par contre presque 
systématiquement une accumulation de matériaux alluviale dans l’intrados. 

 

Fig. 37. Illustration par modélisation 3D de la caractéristique tourbillonnaire des 

écoulements dans un coude de rivière  

La faible épaisseur du matelas alluvial est sur ce secteur du Galaveyson bien visible.  

                                                      

3
Dans :  Sur quelques mécanismes de la morphodynamique fluviale, PHILIPPE LEFORT, AMANDINE 

LAFFONT, LA HOUILLE BLANCHE/N° 04-2008. 
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La création de seuils bois permettrait de venir localement renforcer ce matelas alluvial. La 
présence de mouilles et d’affleurement en extrados des coudes ne pourra pas être évitée mais les 
seuils limiteront l’étendue de ce phénomène de découverte du fond. Comme pour le secteur en 
amont du seuil transugil, l’impact « volume de travaux / bénéfice » doit être évalué. En effet, une 
action trop locale n’apportera que peu de plus-value et la réflexion à l’échelle du tronçon demande 
à travailler depuis ce seuil jusqu’à la fin du tronçon qui a été bien identifié dans l’étude RTM : 

 

Fig. 38. Extrait de l’atlas « Etat des lieux morphodynamique de la Galaure » 

octobre 2007 RTM 

6.3.3. Préconisations retenues 

D’une manière générale, la problématique semble largement être liée à la faible présence de 
charge alluviale. Il ne faut pas entraver les potentielles érosions qui sévissent dans les versants 
(combes actives,…). Les apports de graviers et galets doivent être permis. Les apports de limons 
et fines doivent par contre être évités, les granulométries accueillantes pour la vie aquatique étant 
plutôt de l’ordre centimétrique que millimétrique. 

S’il semble pertinent de créer des seuils bois, la question de leur recharge doit être posée. Si ceux-
ci sont de faible hauteur et mis en place très localement, le stockage induit par leur présence est 
faible. On peut alors penser que le ruisseau sera en mesure de générer le remous solide sans 
perturber son fonctionnement.  Si la série de seuil engendre un stockage notable, il est alors 
nécessaire de réaliser un apport de matériaux alluvial au moment de la création des seuils. Le cas 
échéant, l’effet sur le cours d’eau est l’équivalent de celui généré par un petit barrage le temps que 
l’équilibre se recréée.  

Enfin les limites du secteur d’intervention doivent être posées. Elles sont autant fonction de la 
capacité technique et financière que dépendante du résultat attendu.  
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Compte tenu : 

 des faibles volumes que le SIBG cure pour le moment sur le bassin versant de toute la 
Galaure,  

 de la priorité qui semble plus forte à la réintroduction de matériaux sur la Galaure,  

 des difficultés d’accès au lit du Galaveyson dans ce secteur. 

 Des faibles enjeux à proximité de la zone (champs, zones agricoles) 

Il ne semble pas pertinent de proposer de réaliser des seuils ambitieux de rehausse des fonds sur 
tout ce linéaire. Il est par contre nécessaire de conforter le seuil amont, ce site pourrait alors faire 
l’objet d’un aménagement de seuils de fond au titre d’un site pilote sur le Galaveyson. 

Ce site s’inscrit bien dans la démarche d’expérimentation de seuils rustiques en bois que nous 
proposons de tester : les retours d’expérience manquent sur des rivières de la taille de la Galaure 
et du Galaveyson. Dans ce cadre nous proposons de mettre en œuvre des techniques de seuils 
réalisés manuellement et de suivre l’incidence et la tenue de ceux-ci dans le temps. Les 
prescriptions d’aménagements que nous proposons sont les suivantes : 

 Suivi visuel du tronçon, suivi des zones d’affleurement du substratum et des anses 
d’érosions. Repères à prendre par rapports aux grands ligneux en place, campagne 
photographique pendant la saison végétative. 

 Levé topographique selon les mêmes prescriptions que le secteur du Moulin (réalisé en 
cours de mission par le SIBG). 

 Confortement du seuil par une entreprise missionnée. Il sera réalisé en réagençant et en 
complétant les blocs actuels. Le béton fissuré sera évacué. La nécessité de bétonner 
l’ouvrage devra être démontrée. Un ancrage des blocs de butée dans la molasse est 
nécessaire (déroctage). Afin de le rendre franchissable, il pourra être étudié un 
aménagement identique à celui prévu pour le site de Planche Turpin (seuil infranchissable 
en blocs associé à une série de seuil bois simple paroi) ou la réalisation d’un seuil rustique 
naturel. Une première approche est proposée au §7.5.1.  

 Création de quelques seuils bois en aval des coudes les plus marqués sur le secteur aval : 
ouverture d’un ancrage en berge aussi profond que possible, abatages de grands ligneux 
(diamètre 20 cm max pour être manipulable à la main), mise en place en travers du 
ruisseau collé sur le fond, ancrage par des fers à béton scellés dans le substratum (50 cm 
mini), confortement des berges par quelques blocs trouvés sur place.  

 Le contournement de ces ouvrages est probable mais restera faible par la présence du 
substratum à proximité. Il faut ensuite suivre ces ouvrages après chaque crue. Ceci 
permettra un retour d’expérience et l’amélioration de la technique. 
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6.4. TECHNIQUE UTILISEE : LES SEUILS BOIS A SIMPLE PAROIS 

 

Fig. 39. 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. 

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. 40. Coupe type de l’échancrure 
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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. 41. Principe de l’échancrure adaptée à la faune benthique 

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

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.  

Afin d’éviter la fuite des matériaux par lessivage, un géotextile sera mis en place côté amont, 
contre les rondins. 

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. 42. Profil en long type du seuil bois simple parois 

Géotextile 

Blocs parafouille 
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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. 43. 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 ; 

 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. 

 

 

 

oOo 
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7. RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE 

PISCICOLE SUR DES OUVRAGES 

INFRANCHISSABLES 

Cette partie de la mission concerne les 5 ponts infranchissables suivants :  Ponts 
submersibles de la Massetière et de Treigneux, ponts de la RD51, du Bouvet et de la RD156 (voir 
Fig. 1). 

7.1. 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. 11 -  Débits au droit des ouvrages (équivalent 70 % du temps à St Uze – 84 % 

d’octobre à décembre) 

Site RD 51 BOUVET RD 156 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) 

 

7.2. SOLUTIONS ECARTEES 

Dans ces cas, la solution de rivière de contournement est directement écartée. Il serait 
techniquement difficile de contourner les ponts. Des solutions plus simples à mettre en place 
peuvent émerger. 

On écartera également les solutions passes à poissons de type : 

 A ascenseur : La mise en œuvre de cette technique est compliquée et l’intégration 
paysagère est difficile. Ce type de passe est réservé aux grandes hauteurs de chute et la 
franchissabilité toutes espèces peut être remise en cause (faible attractivité). 

 A ralentisseurs : ce type de passes convient particulièrement aux espèces de salmonidés. 
Dans le cadre de la franchissabilité toutes espèces, il est impossible d’envisager cette 
solution. 

accueil
Texte surligné 
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7.3. SOLUTIONS ENVISAGEES 

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 à l’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 représentent pas d’attractivité très importante.  

Dans tous les cas, il faudra traiter le radier béton de manière à concentrer les écoulements à 
l’étiage. De plus, le béton en lui-même est difficilement franchissable (trop lisse). C’est pourquoi, 
un pré barrage aval sera disposé dans la largeur du lit, juste à l’aval du radier des ponts.  

Un dispositif sera également prévu dans la longueur sous le pont, spités 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. 

Etant donné les échancrures proposées, la hauteur d’eau au niveau de ce seuil à l’étiage ne pourra 
pas dépasser 20cm. 

7.3.1. Pré-barrages bois 

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

La technique utilisée serait la même que celle mise en place pour les tronçons du Galaveyson 
(§6.4). Cette fois ci, il serait 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). Cette 
succession de barrages permettrait, 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. 

De par le faible transport solide de la Galaure dans sa partie amont ainsi que du Galaveyson, il 
sera nécessaire d’apporter des sédiments 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. 

Une faible hauteur de chute induit une facilité de réalisation de l’ouvrage. Par contre, cette solution 
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, 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. 

A l’inverse, dans le cas du pont de la RD51, l’encaissement du lit du Galaveyson ainsi que la 
composition des berges en rochers rendent difficile la pose de pieux en bois. Une autre technique 
de fixation des parois peut alors être réalisée à partir d’appliques ou de scellement. 

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

  

accueil
Texte surligné 
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Tabl. 12 -   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, en égard les risques de déchaussement par 
l’aval (érosion régressive, fosse d’affouillement, etc.) 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  

7.3.2. Passes à bassins à 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. 44. 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. 13 -  Critères de dimensionnement passes à bassins  

 

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

1% 0.15
4
 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,  

7.3.3. Passes naturelles 

Le Guide technique de conception des passes à poissons naturelles de M. LARINIER
5
 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. 45. Coupe en long et vue du dessus des seuils aux enrochements régulièrement 

répartis 

                                                      

4
 Pour l’hydrologie la plus défavorable. 

5
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. 14 -  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 40cm), 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. 

7.4. 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. 

7.4.1. 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 
du radier béton 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. 

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. 
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Il faudra également prendre en compte la hauteur d’eau nécessaire au niveau du radier béton. 

Les plans topographiques sont fournis en annexe. 

C. Création de pré-barrages type seuil bois 

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. 15 -  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. 

D. Rampe en enrochements à rangées périodiques 

Malgré la volonté d’instaurer une pente de 5%, la modélisation hydraulique nous a imposé une 
pente de 3%. Dans le cas contraire, les valeurs imposées de franchissabilités ne sont pas 
respectées. 

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. 

La rampe aura un dévers plus fort en rive droite (12.5%) alors qu’en rive gauche on aura un dévers 
de 5%. 

La rampe a été dimensionnée de manière à atteindre la largeur actuelle du lit pour 2.5 fois le 
module et 2m pour 2 fois le QMNA5. 

Les valeurs obtenues sont les suivantes :  

Tabl. 16 -  TREIGNEUX - Caractéristiques des écoulements d’étiages  pour rampe en 

enrochements 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Largeur d’écoulement [m] 2.0 5 12 

Hauteur d’écoulement [m] 0.34 0.4 0.4 

Vitesse max dans les jets [m/s] 0.9 0.93 0.93 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 121 122 122 

Grâce à la différence de largeur d’ouvrage selon le débit, on notera que les valeurs des grandeurs 
de franchissabilité sont quasiment constantes avec l’augmentation du débit. 

E. Passe à bassin à échancrures verticales 

La passe à bassins dimensionnée a les caractéristiques suivantes :  
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 Largeur fentes : 0.6 m 

 Largeur bassin : 3.5 m 

 Longueur bassin : 4 m 

 Pente bassin : 0.5% 

 Nombre de bassins : 6  

 Emprise foncière : 24 m 

Tabl. 17 -  TREIGNEUX – Caractéristiques hydrauliques passe à bassin 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Hauteur d’eau [m] 0,54 0,85 1,20 

Puissance dissipée  [W/m³] 47 99 175 
Vitesse max dans les jets [m/s] 1,34 1,66 2,09 

On notera que les valeurs maximales de vitesses ne sont pas respectées pour 2.5 Module. Il en 
est de même pour la puissance minimale dissipée à l’étiage. 

F. Comparaison des solutions 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour chaque solution (les valeurs sont prises pour 
une valeur de débit égale au module) : 

Tabl. 18 -  TREIGNEUX – Comparaison des solutions 

Transport solide : 1 = Optimisé ; 2 = Inexistant et 3 = négatif  
Conformité SDAGE : 1 = Optimale ; 3 = Difficile 

Solution :  Seuils bois Rampe  3% Passe à bassin 

Largeur d’écoulement min [m] 1 2 0,85 

Hauteur d’écoulement [m] 0,26 0,4 99 

Vitesse max dans les jets [m/s] 0,97 0,93 1,66 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 133 122 88,68 

Longueur d'ouvrage [m] 50 35 24 

Emprise  rivière [m²] 600 420 326 

Transport solide : 1 1 2 

Conformité SDAGE : 1 3 1 
 

Face à ces résultats, les solutions passe à bassin et seuils bois sont celles qui respectent le mieux 
les conditions de franchissabilité piscicole. La passe à bassins nécessite moins d’espace, tandis 
que les pré-barrages bois impliquent une facilité de réalisation. De plus, dans le cadre de la 
continuité sédimentaire, la solution seuils bois parait la plus adaptée aux débits de la Galaure. 
Elle permettrait également, de limiter l’incision du lit à l’aval qui a pu être identifiée lors de la visite 
de site. La solution retenue nécessitera des prescriptions particulières pour recentrer les 
écoulements à l’étiage tout en maintenant la rupture hydraulique (épis en amont). 
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7.4.2. 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. 

C. Création de pré-barrages type seuil bois 

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. 19 -  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. 

D. Rampe en enrochements à rangées périodiques 

Malgré la volonté d’instaurer une pente de 5%, la modélisation hydraulique nous a imposé une 
pente de 3%. Dans le cas contraire, les valeurs imposées de franchissabilité ne sont pas 
respectées. De plus, pour respecter ces valeurs, il sera nécessaire de prendre des blocs à faces 
planes plutôt qu’à faces arrondies. 

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 31. 

La rampe a été dimensionnée de manière à atteindre la largeur du lit (12 m) pour 2.5 fois le module 
et 1.5 m pour 2 fois le QMNA5. 
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Les valeurs obtenues sont les suivantes :  

Tabl. 20 -  MASSETIERE - Caractéristiques des écoulements d’étiages  pour rampe en 

enrochements 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Largeur d’écoulement [m] 2 5 12 

Hauteur d’écoulement [m] 0.42 0.41 0.43 

Vitesse max dans les jets [m/s] 0.96 0.95 0.96 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 123 122 123 

On notera que grâce à la géométrie variable de la rampe,  les couples hauteur/puissance dissipée 
sont quasiment constants avec l’augmentation du débit. 

E. Passe à bassin à échancrures verticales 

La passe à bassin dimensionnée a les caractéristiques suivantes :  

 Largeur fentes : 0.6 m 

 Largeur bassin : 3 m 

 Longueur bassin : 3.5 m 

 Pente bassin : 0.5% 

 Nombre de bassins : 15  

 Emprise foncière : 53 m 

Tabl. 21 -  MASSETIERE – Caractéristiques hydrauliques passe à bassin 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Hauteur d’eau [m] 0,63 1,04 1,23 

Puissance dissipée  [W/m³] 80 117 243 
Vitesse max dans les jets [m/s] 1,39 1,72 2,17 

Les puissances hydrauliques minimales et maximales. Ainsi que les vitesses également. La large 
plage de variations avec le débit en est la cause. 

F. Comparaison des solutions 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour chaque solution (les valeurs sont prises pour 
une valeur de débit égale au module) : 

Tabl. 22 -  MASSETIERE – Comparaison des solutions 

Transport solide : 1 = Optimisé ; 2 = Inexistant et 3 = négatif  
Conformité SDAGE : 1 = Optimale ; 3 = Difficile 

Solution :  Seuils bois Rampe  3% Passe à bassin 

Largeur d’écoulement min [m] 12 5 0,6 

Hauteur d’écoulement [m] 0,27 0,41 1,04 

Vitesse max dans les jets [m/s] 0,98 0,95 1.72 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 144 122 177 

Longueur d'ouvrage [m] 63 31 53 

Emprise  rivière [m²] 760 372 557 

Transport solide : 1 1 2 

Conformité SDAGE : 1 3 1 
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D’après ces résultats, les solutions seuils bois nécessitent une surface 2 fois supérieure à la 
solution rampe à 3%. Surdimensionnement jugé non nécessaire. 

La solution passe à bassins présente des difficultés quant à respecter les valeurs de 
franchissabilité. De plus, ce type de solution présente un inconvénient vis-à-vis du transport solide. 
La passe à bassin occulte complètement ce transport en dessous de 2.5 fois le module et risque 
de s’engraver au-delà, ce qui nécessitera un entretien courant. 

La solution rampe à rangées périodiques parait adaptée au regard du franchissement. En fonction 
de l’évolution du lit (lissage de la surpente de 25%), la solution seuils bois peut devenir plus 
intéressante (diminution du nombre de seuil à +/-4 et meilleur franchissabilité pour les petites 
espèces qu’une rampe en enrochements. La solution retenue nécessitera des prescriptions 
particulières pour recentrer les écoulements à l’étiage tout en maintenant la rupture hydraulique 
(épis en amont). 
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7.5. LE GALAVEYSON 

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

7.5.1. Seuil Transugil et tronçon Chapuy – Revolon 

A. Objectif de l’aménagement 

Lors de la visite de site, il a été mis en évidence la nécessité de conforter l’ouvrage. Dans un cadre 
où des ouvrages à l’aval et à l’amont seront rendus franchissables, il advient la nécessité de rendre 
ce dernier également franchissable. Des infiltrations d’eau ont été observées dans l’ouvrage, une 
étanchéification sera alors nécessaire. 

Pour cela, l’évaluation des débits de la plage de fonctionnement a été réalisée de la même 
manière que pour les autres sites. Ainsi les débits de dimensionnement sont les suivants :  

 2 QMNA5 = 0.08 m³/s 

 Module = 0.19 m³/s 

 2.5 Module = 0.48 m³/s 

B. Seuils bois 

Les seuils de fond en bois, sur le linéaire du tronçon étudié, seront dimensionnés de la manière 
suivante :  

 Mise en place de 3 rondins de diamètre 20 cm dont le second sera enterré de 10 cm dans 
les sédiments ; ainsi, la hauteur utile du seuil sera de 30 cm. 

 Des sédiments seront apportés pour combler le lit entre deux seuils ; un lit d’étiage se 
créera naturellement. La chute à l’étiage sera de 15 cm. En cas de difficulté, la chute 
pourra être scindée en 2 seuils bois pour en garantir la franchissabilité. 

 Les seuils ont été positionnés afin de respecter la pente d’équilibre de chaque partie de 
tronçon avant-projet. 

Afin de rendre le seuil canalisation, à l’amont du tronçon, franchissable, les contraintes qui ont été 
prises sont les suivantes :  

 Une pente d’équilibre de 1.5% maximum. 

 Les seuils auront les mêmes dimensions que celles évoquées au §6.4. 

 Un premier seuil bois directement sur le seuil pour faciliter la recréation d’un substrat de lit 
favorable et un recentrage de l’écoulement à l’étiage. 

La création de seuils de fond a été définie depuis l’aval du tronçon, en imposant ces valeurs et en 
remontant jusqu’à la limite avale des ouvrages nécessaires à la franchissabilité.  

Sur la totalité du tronçon, l’implantation de 13 seuils est conseillée (410 m linéaire) dont 6 pour la 
franchissabilité de l’ouvrage amont (Cf. Profil en long au niveau du seuil en Annexe 4). 

Afin de combler le lit, suite à cette réalisation, l’estimation des matériaux à importer est d’environ : 

 150 m
3
 pour la franchissabilité de l’ouvrage amont  

 800 m
3 
sur la totalité du linéaire du tronçon 
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Le dimensionnement de ces seuils bois afin de respecter les valeurs de franchissabilité a donné 
les résultats suivants :  

Les débits du Galaveyson étant très faibles, les échancrures des seuils bois seront donc adaptées 
en conséquence, les couples largeur / hauteur suivants sont préconisés : 25 cm / 10 cm puis 50 
cm / 10 cm. Ceci afin d’obtenir des hauteurs d’écoulements franchissables. 

Tabl. 23 -  Caractéristiques des écoulements d’étiages sur le premier seuil bois du seuil 

Transugil 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Largeur d’écoulement [m] 0.5 0.5 10 

Hauteur d’écoulement [m] 0.15 0.2 0.25 

Vitesse max dans les jets [m/s] 0.74 0.67 0.81 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 102 92 111 

C. Rampe en enrochements à rangées périodiques 

Dans le cadre du confortement du seuil Transugil, ainsi que de sa franchissabilité, il a été étudié la 
solution rampe en enrochements. En effet, elle paraissait particulièrement adaptée à cette portion 
du tronçon, puisque les blocs situés à l’aval du seuil pourraient être utilisés pour réaliser la rampe, 
et qui sera nécessaire de les remanier (voir d’en approvisionner) pour conforter ce seuil quel que 
soit la solution retenue pour rendre cet ouvrage franchissable. Le raisonnement suivant s’attache à 
détailler uniquement le dimensionnement du volet franchissabilité. 

La rampe serait composée de blocs de largeur 0.4 m et de hauteur 0.5 m. Sa longueur est estimée 
à 55 m. Les caractéristiques de franchissabilité sont les suivantes :  

Tabl. 24 -  Seuil TRANSUGIL - Caractéristiques des écoulements d’étiages pour  rampe en 

enrochements 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Largeur d’écoulement [m] 0.4 0.9 2.5 

Hauteur d’écoulement [m] 0.39 0.4 0.38 

Vitesse max dans les jets [m/s] 1.13 1.15 1.12 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 153 155 151 

Les faibles valeurs de débits placent ce site à la limite de fonctionnement de la passe en 
enrochements puisqu’à l’étiage (2QMNA5), la largeur de l’écoulement devrait être de 0.4m pour 
assurer une hauteur d’eau suffisante. Cependant, 0.4 m correspond à la largeur des blocs qui 
constituent la rampe (problème de réalisation). Pour que la rampe soit techniquement réalisable 
sans bétonnage, il faudrait accepter des hauteurs d’eau moins importantes (de l’ordre d’une 
vingtaine de centimètres à l’étiage). Nous préconiserons donc d’étancher par du béton la partie de 
la rampe vouée à l’étiage. 

D. Conclusion 

Il est urgent de conforter l’ouvrage. Dans cette optique, il sera également nécessaire de le rendre 
franchissable. Ainsi, deux solutions se distinguent :  

 La solution rampe en enrochements permets de réaliser le confortement et la 
franchissabilité en même temps. 

 La solution seuils bois viendrait en deuxième phase d’un projet qui consisterait d’abord au 
confortement de l’ouvrage. Ainsi, la problématique de l’incision à l’aval pourrait être traitée 
en même temps.  
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La solution rampe en enrochement semble assurer de meilleures valeurs en terme de 
franchissabilité piscicole et elle permettrait de réaliser le génie civil d’une seule traite. Elle ne 
permettrait pas, par contre, de réaliser un programme de recharge sédimentaire. 

Aux vues du faible rapport volume de travaux / bénéfices qu’auraient des seuils de fond réalisés 
uniquement sur ce tronçon, la solution rampe en enrochement peut paraitre techniquement 
avantageuse.  

7.5.2. 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. 

Les débits du Galaveyson étant très faibles, les échancrures des seuils bois seront donc adaptées 
en conséquence, les couples largeur / hauteur suivants sont préconisés : 25 cm / 10 cm puis 50 
cm / 10 cm. Ceci afin d’obtenir des hauteurs d’écoulements franchissables. 

C. Pré-barrages bois 

Dans le cadre de la solution pré-barrages bois, l’infiltration dans les sédiments apportés risque 
d’être très importante. Pour cela, une géomembrane imperméable pourra être mise en place en 
complément. Ceci afin d’assurer une hauteur d’eau suffisante entre 2 seuils à l’étiage. 

Actuellement, la pente du lit à l’aval est d’environ 2%. Il faudra également prendre en compte la 
hauteur d’eau nécessaire au niveau du radier béton. 

En imposant les critères de dimensionnement, on pourrait rattraper la chute avec 5 seuils sur une 
longueur de 40 m.  

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

Tabl. 25 -  Caractéristiques des écoulements d’étiages sur le premier seuil bois de la 

RD51 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Largeur d’écoulement [m] 0,5 10 10 

Hauteur d’écoulement [m] 0,16 0,21 0,27 
Vitesse max dans les jets [m/s] 0,67 0,67 0,82 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 99 99 121 

 
Globalement, on se rend compte que pour de faibles débits les hauteurs d’eau deviennent vite 
limitantes.  

D. Rampe en enrochements à rangées périodiques 

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. 
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Les valeurs obtenues sont les suivantes :  

Tabl. 26 -  RD 51 - Caractéristiques des écoulements d’étiages  pour rampe en 

enrochements 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Largeur d’écoulement [m] 0.45 1.1 2.5 

Hauteur d’écoulement [m] 0.4 0.41 0.44 

Vitesse max dans les jets [m/s] 1.15 1.16 1.18 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 155 157 162 

On notera la très faible largeur de l’écoulement en cas de faible débit. En comparaison avec la 
taille des blocs (0.4m), cette solution parait peu envisageable. 

Une solution annexe a été étudiée, est ainsi retenue une largeur d’écoulement de 90cm. Dans ce 
canal d’étiage, on trouvera donc dans la largeur un bloc de dimensions 50*40cm. Ceci laissera un 
chenal de largeur 50 cm pour le passage des poissons. Cette largeur d’écoulement nous donne les 
valeurs suivantes pour 2QMNA5 :  

- Hauteur d’écoulement : 0.246 m 
- Vitesse max dans les jets : 0.98 m/s 
- Puissance dissipée volumique : 125 W/m³ 

La hauteur d’eau reste insuffisante pour le passage toutes espèces. Il est cependant important de 
nuancer ce résultat, puisqu’au droit des seuils bois, la hauteur maximale d’eau est de 20cm. 

E. Passe à bassin à échancrures verticales 

La passe à bassin dimensionnée a les caractéristiques suivantes :  

 Largeur fentes : 0.4 m 

 Largeur bassin : 2.4 m 

 Longueur bassin : 3.2 m 

 Pente bassin : 0.5% 

 Nombre de bassins : 10  

 Emprise foncière : 32 m 

Tabl. 27 -  RD 51 – Caractéristiques hydrauliques passe à bassin 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Hauteur d’eau [m] 0.37 0.53 0.79 

Puissance dissipée  [W/m³] 49 87 145 

Vitesse max dans les jets [m/s] 0.99 1.24 1.38 

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. 

La réalisation de cette solution passera par une reprise de l’enrochement situé sur les rives à l’aval 
de l’ouvrage. Ceci afin de pouvoir poser les bassins de 2.4 m de largeur. Les enrochements 
pourront être remplacés par un mur vertical. 

F. Comparaison des solutions 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour chaque solution (les valeurs sont prises pour 
une valeur de débit égale au module) : 
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Tabl. 28 -  RD 51– Comparaison des solutions 

Transport solide : 1 = Optimisé ; 2 = Inexistant et 3 = négatif  
Conformité SDAGE : 1 = Optimale ; 3 = Difficile 

Solution :  Seuils bois Rampe  3% Passe à bassin 

Largeur d’écoulement min [m] 0.5 0.45 0.4 

Hauteur d’écoulement [m] 0.21 0.409 0.53 

Vitesse max dans les jets [m/s] 0.67 1.16 1.24 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 99 157 87 

Longueur d'ouvrage [m] 40 35 23 

Emprise  rivière [m²] 400 350 176.64 

Transport solide : 1 1 2 

Conformité SDAGE : 1 3 1 

La rampe à 3% paraît être 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 serait également facilitée par la présence de blocs à 
l’aval. Les blocs qui constituent l’atterrissement en rive gauche pourront également être utilisés. 

Dans le cas où le transport solide est jugé faible en dessous de 2.5 fois le module, une passe à 
bassin serait envisageable. 

A noter que les nombreux blocs de grande taille présents à l’aval de l’ouvrage pourront être utilisés 
pour la réalisation des ouvrages.  

7.5.3. Pont du Bouvet 

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.  

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 plans topographiques sont fournis en annexe. 

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. 

C. Création de pré-barrages type seuil bois 

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. 

accueil
Texte surligné 

accueil
Texte surligné 
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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. 29 -  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. 

D. Passe à bassin à échancrures verticales 

La passe à bassin dimensionnée a les caractéristiques suivantes :  

 Largeur fentes : 0.3 m 

 Largeur bassin : 1.8 m 

 Longueur bassin : 2.4 m 

 Pente bassin : 1% 

 Nombre de bassins : 9 

 Emprise foncière : 22 m 

Tabl. 30 -  BOUVET – Caractéristiques hydrauliques passe à bassin 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Hauteur d’eau [m] 0.23 0.33 0.46 

Puissance dissipée  [W/m³] 50 91 163 

Vitesse max dans les jets [m/s] 1.01 1.27 1.6 

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. 

La réalisation de cette passe nécessiterait un aménagement conséquent des rives en raison des 
fortes pentes des rives à l’aval de l’ouvrage. 

E. Comparaison des solutions 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour chaque solution (les valeurs sont prises pour 
une valeur de débit égale au module) : 

accueil
Texte surligné 
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Tabl. 31 -  BOUVET – Comparaison des solutions 

Transport solide : 1 = Optimisé ; 2 = Inexistant et 3 = négatif  
Conformité SDAGE : 1 = Optimale ; 3 = Difficile 

Solution :  Seuils bois Passe à bassin 

Largeur d’écoulement min [m] 0,3 0,3 

Hauteur d’écoulement [m] 0,19 0,33 

Vitesse max dans les jets [m/s] 0,65 1,27 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 95 90 

Longueur d'ouvrage [m] 100 22 

Emprise  rivière [m²] 500 95 

Transport solide : 1 1 

Conformité SDAGE : 1 1 

On notera que les débits étant très faibles, les matériaux du lit ne seront repris qu’en période de 
hautes eaux. Dans ce cas, l’écoulement ne se situera pas dans la passe à bassin et la continuité 
sédimentaire sera alors optimale. 

Même si la longueur de l’ouvrage est plus importante dans le cadre de la solution seuils bois, elle 
semble plus 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. 

7.5.4. Pont de la RD 156 

A. Objectif de l’aménagement 

Le rétablissement de la continuité  écologique, au droit du pont de la RD156, 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 lors de la réalisation des 
ouvrages évoqués ci-dessous.  

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). C’est pourquoi, nous 

proposons ici, une échancrure dans le seuil bois triangulaire. Cette échancrure aura une largeur de 
20 cm pour une profondeur de 20 cm également. 

 

C. Pré-barrages bois 

Actuellement, la pente du lit à l’aval est d’environ 1%. 

Il serait possible de rattraper la chute avec 9 seuils sur une longueur de 80 m. 

Ainsi, pour le premier seuil bois, on obtient les valeurs suivantes : 

  

accueil
Texte surligné 

accueil
Texte surligné 

accueil
Texte surligné 

accueil
Texte surligné 
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Tabl. 32 -  Caractéristiques des écoulements d’étiages sur le premier seuil bois de la RD 

156 

Débit 2.QMNA5 Module 2.5 Module 

Largeur d’écoulement [m] 0,2 7 7 
Hauteur d’écoulement [m] 0,18 0,22 0,26 

Vitesse max dans les jets [m/s] 1,07 0,48 0,58 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 157 71 85 

On notera que les valeurs les plus déclassantes de puissances volumiques sont présentes lors de 
très faibles débits. En effet, la section étant fortement diminuée, afin d’obtenir des hauteurs d’eau 
acceptables, la vitesse s’en voit augmentée. 

D. Passe à bassin à échancrures verticales 

La passe à bassin dimensionnée a 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. 33 -  RD 156 – 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. 

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

E. Comparaison des solutions 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour chaque solution (les valeurs sont prises pour 
une valeur de débit égale au module) : 

Tabl. 34 -  RD 156 – Comparaison des solutions 

Transport solide : 1 = Optimisé ; 2 = Inexistant et 3 = négatif  
Conformité SDAGE : 1 = Optimale ; 3 = Difficile 

Solution :  Seuils bois Passe à bassin 

Largeur d’écoulement min [m] 0,2 0,2 

Hauteur d’écoulement [m] 0,22 0,26 

Vitesse max dans les jets [m/s] 0,51 1,08 

Puissance dissipée volumique [W/m³] 75 97 

Longueur d'ouvrage [m] 80 19 

Emprise  rivière [m²] 560 50 
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Transport solide : 1 1 

Conformité SDAGE : 1 1 

On notera que les débits d’étiage étant très faibles, les matériaux du lit ne seront repris qu’en 
période de hautes eaux. Dans ce cas, l’écoulement ne se situera pas dans la passe à bassin et la 
continuité sédimentaire sera alors optimale. 

La passe à bassin semble être une bonne alternative à la solution seuils bois puisqu’elle 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 sur l’ouvrage existant.  

7.6. RESISTANCE DES OUVRAGES 

7.6.1. Seuils bois 

Afin d’assurer la pérennité des ouvrages face à l’affouillement à l’aval des seuils bois, des blocs 
parafouille seront positionnés à l’aval de l’ouvrage. Ces blocs auront un diamètre égal à 2/3 fois la 
hauteur de chute.  

La stabilité des ouvrages sera également assurée grâce aux pieux bois verticaux situés à l’aval qui 
seront enfouis jusqu’à 3 fois la hauteur de chute. 

A. Force tractrice 

Les vitesses d’écoulements entrainent un effort d’arrachement sur le fond qui risque de déstabiliser 
les ouvrages. 

Selon DEGOUTTE
6
, l’estimation de la force d’arrachement sur fond plat avec une pente I, peut être 

faite à partir de la formule suivante :  

τ = ρ . I1/4
 . Ks

-3/2 . V3/2
 

o τ : Force tractrice (N/m²) 

o ρ : Poids volumique de l’eau (10 000 N/m
3
) 

o Ks : Coefficient de Strickler (sans unité) pris égal à 20 
o I : pente (m/m), 
o V : vitesse d’écoulement (m/s) 

B. Résultats 

Tabl. 35 -  Forces tractrices au droit des différents sites 

Solution :  RD 51 BOUVET RD 156 TREIGNEUX MASSETIERE 

τ pour Q10 (N/m²) 76 55 55 169 145 

τ pour Q100 (N/m²) 130 87 47 330 283 

D’après LACHAT
7
, les pieux bois dans des enrochements en vrac résistent jusqu’à des forces 

tractrices estimées à 250 N/m². Ce résultat est à nuancer, puisque les valeurs de LACHAT sont 

                                                      

6
 G. DEGOUTTE – Diagnostic, aménagement et gestion des rivières – Editions Lavoisier 
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valables en berges tandis que nos ouvrages seront situés dans le lit. Cette valeur n’est donc qu’un 
ordre d’idée. 

7.6.2. Rampes en enrochements 

La formule proposée par le Guide LARINIER est celle de Gebler : 

     VCrit  = (2.( ρs- ρo).g.Vol.Lp)/ (ρo.CT.S.LF))
0.5

 

 

Fig. 46. Equation de stabilité et schéma d’application de Gebler 

R : point pivot du basculement d’un bloc isolé 

O : centre de la surface opposée à l’écoulement d’un bloc isolé. 

G : centre de gravité d’un bloc. 

P : Poids d’un bloc (N) 

F : force exercée par l’écoulement sur un bloc isolé (N). 

Avec : 
 D _____________________________________ Largeur face à l’écoulement des blocs (m), 
 K et k _______________________________________ Hauteur total et utile des blocs (m),  

 S ≈D.k ________________ Surface de la face opposée à l’écoulement d’un bloc isolé (m²), 

 Vol≈ K.D² ______________________________________ Volume d’un bloc (m³), 
 Vcrit  ________________________________________ Vitesse critique pour la stabilité des blocs isolés (m/s), 
 ρo = 1000 kg/m³ _______________________________ Masse volumique de l’eau (kg/m

3
), 

 ρS
 
= 2650 kg/m³ _______________________ Masse volumique des enrochements (kg/m

3
), 

 LF  __________________________________ Bras de levier de la force F appliquée en C, autour de R (m), 
 LP  ____________________________________ Bras de levier du poids P appliquée en G, autour de R (m), 
 CT  = 1.2 pour des blocs arrondis  ______________ Coefficient de traînée des blocs isolés. 
 

La blocométrie des blocs a été choisie de manière uniforme sur cette étude. Les blocs sont d’un 
diamètre moyen de 0.4 m et ils présentent une hauteur utile de 0.5 m.  

Grâce à ces valeurs et d’après la formule de Gebler il a été possible de déterminer la vitesse 
critique que peuvent supporter ces blocs : 4.89 m/s. 

                                                                                                                                                                 

7
 LACHAT, B., Guide de protection  des berges de cours d’eau en  techniques végétales, MINISTERE DE 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT, 1994 réédition 1999 
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La résistance des blocs a pu être définie au droit de chaque site comportant cette solution. Les 
périodes de retour des crues auxquelles résistent les blocs sont les suivantes :  

Tabl. 36 -  Vitesses sur la rampe en fonction de la période de retour de crue (m/s) 

Période de retour Site TREIGNEUX MASSETIERE RD 51 

10ans  1,83 1,65 1,53 

50ans  2,37 2,2 2,10 

Débit maximal enregistré  2,65 2,5 2,35 

Au droit de chaque site, les enrochements dimensionnés résistent au débit maximal enregistré. 

7.6.3. Passes à poissons 

Les passes à bassins ne sont à priori pas concernées par la résistance aux crues, puisqu’en cas 
de débit supérieur à 2.5 fois le module, les écoulements passeront par-dessus le seuil d’entrée et 
seront répartis sur la largeur du lit. De plus, elles sont situées en rive du cours d’eau. Les forces 
alors exercées sur l’ouvrage en lui-même seront  plus faible que dans la veine d’écoulement. Le 
positionnement de ce type d’ouvrage doit bien être appréhendé pour ne pas subir de dégâts liés au 
charriage en crue ou constituer un obstacle à l’écoulement des crues. 

7.7. COUT APPROXIMATIF 

Le coût des passes à bassin a été estimé à +/- 25%  selon la formule proposée par le Guide 
passes à poissons de VNF. 

Dans le cadre de la solution rampe en enrochements, le guide LARINIER nous propose des coûts 
par mètre carré de rampe. Ces valeurs varient de +- 30 / 40% étant donné la grande variabilité des 
travaux à réaliser. Le remblai/déblai varie fortement selon l’implantation de la rampe. Nous 
disposons par contre de références récentes d’estimations détaillées de ce type d’ouvrage qui 
nous permettent d’appréhender plus finement le coût de tels ouvrages. 

Pour les solutions type seuils bois, nous disposons de références récentes  qui nous permettent de 
faire une estimation plus précise du coût de revient de ce type d’ouvrage en tenant compte d’une 
réalisation partielle par le SIBG. 

Dans le cas du Galaveyson, les prix de ces seuils bois ont été amoindris aux vues de la faible 
largeur de lit. 

Tabl. 37 -  Coûts approximatifs HT (k€) 

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

Solution :  TREIGNEUX MASSETIERE TRANSUGIL RD 51 BOUVET RD 156 

Passe à bassin 22 80  22 13 8,3 

Seuils bois 
54 

68 

200 dont 40 
de 

confortement 36 

45 50 

Rampe 3% 97 86 90 80   



SIBG- SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL DU BASSIN DE LA GALAURE 

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

D i a g n o s t i c  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 / 4122200 INDB / 20 JAN 2014 69 
 

Chiffrage sommaire de la réalisation des seuils de fond sur les trois secteurs identifiés : 

Solution :  
LE MOULIN  AVAL 
Pt RD66 

AVAL RD 137 
CHAPUY – 
REVOLON 

Seuils bois 20-25 > 100 Non chiffré 

7.8. PROPOSITIONS DES SOLUTIONS 

Le choix de la solution au droit de chaque site a été fait à partir des éléments évoqués ci-dessus. 
Les profils en longs représentant l’emprise des solutions seuils bois et rampe à 3% sont fournis en 
annexes. 

 Le tableau suivant rappelle la solution préconisée pour chaque site. 

Tabl. 38 -  Choix des solutions 

 TREIGNEUX MASSETIERE TRANSUGIL RD 51 BOUVET RD 156 

Solution 
retenue : 

Seuil bois Seuil bois Rampe Rampe 
Seuils 
bois 

Passe à 
bassin 

 

 

0o0 

accueil
Texte surligné 
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ANNEXE 1  Cartographie des zones naturelles 

sensibles 



accueil
Texte surligné 
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ANNEXE 2  Plans topographiques des 

différents sites 
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ANNEXE 3 Profils en long des solutions seuils 

bois et rampes en enrochements 
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ANNEXE 4  Profil en long seuil Transugil et du 

secteur Chapuy-Revollon 
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