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I. INTRODUCTION  

Le rapport de phase 1 a eu pour objectif de prendre connaissance des enjeux concernant les 
aspects transport solide et gestion des confluences, morphologie, qualité des milieux et entretien 
des boisements rivulaires.  

Il a permis de proposer un espace de mobilité fonctionnel qui se veut être l’espace de divagation 
laissé au cours d’eau, qu’il convient de rechercher pour assurer un bon fonctionnement 
hydraulique et morphologique de la Durance. Cet espace de divagation vise notamment à favoriser 
des zones de respiration permettant la régulation du transport solide, à diminuer la mise en œuvre 
et /ou la sollicitation des dispositifs de protection et à améliorer la qualité des milieux aquatiques et 
par effet induit, la valorisation touristique.  

Cette cartographie constitue un outil d’aide à la décision relatif à la gestion de la Durance, en 
définissant des enveloppes de mobilités, qu’il convient souvent d’appréhender dans une logique de 
choix d’aménagement du territoire. 

 

Le présent rapport (phase 2) intègre les choix des décideurs locaux en matière d’aménagement du 
territoire, afin d’aboutir – sur la base d’arguments motivés et conformes au SDAGE – à la définition 
d’un espace de mobilité accepté, qui se veut être l’espace de bon fonctionnement qui sera validé 
par tous à l’issue de la phase de concertation.  

Ce rapport permet également  de définir le profil « objectif » à donner au cours d’eau par tronçons 
homogènes, en association avec des opérations d’entretien et des fréquences d’intervention qui 
soient acceptables autant d’un point de vue de sécurité publique que de coût pour la collectivité et 
de dégradation imposée au milieu. Le rapport précise par ailleurs, les opérations de restauration de 
l’espace de mobilité (déport ou suppression de digues…) qui pourraient être mise en œuvre pour 
satisfaire à des enjeux d’eau potable, de déstabilisation d’ouvrage, de biodiversité… 

Il est indispensable de prendre en compte le fait que profil objectif et espace de mobilité sont 
intimement liés. En effet, la remontée attendue et inéluctable des fonds du lit de la Haute-Durance 
sur de nombreux secteurs va entrainer à court terme une augmentation des risques de 
débordements et d’inondation. A cet effet, l’intérêt de redonner de la mobilité latérale au cours 
d’eau revêt encore plus d’importance : en effet, la restriction de l’espace de bon fonctionnement 
entraîne une diminution de la section d’écoulement et donc une augmentation du risque 
d’inondation et de la pression exercée sur les ouvrages existants, avec des conséquences qui 
peuvent être fortes sur la rive opposée. 

Des compromis doivent donc être recherchés, en insistant sur une vision à long terme, entre : 
� La minimisation des interventions (curages, ouvrages, entretien) ; 
� La protection des biens et des personnes ; 
� Le maintien ou la restauration de l’espace de bon fonctionnement ; 
� La préservation et la reconquête des milieux associés. 

 
Enfin, l’objet de ce rapport est également de définir des travaux de restauration permettant 
l’amélioration du fonctionnement morphologique existant, notamment en crue (déplacement 
d’enjeux, élargissement du lit, déplacement de décharges), la protection des biens et des 
personnes contre les inondations dans les zones à enjeux (mise en place de plage de dépôt, 
élargissement du lit), le maintien des enjeux dans des zones sollicitées par l’érosion (mise en place 
ou pérennisation de protection de berge). 
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1. OBJECTIFS DE GESTION 

La restauration hydromorphologique est un levier d’action pour l’atteinte du bon état écologique 
des milieux aquatiques requis par la Directive-Cadre sur l’Eau (9ème et 10ème programme 
d’intervention de l’Agence de l’eau et nouveau SDAGE).  

A l'échelle locale du bassin versant, la restauration hydromorphologique contribue à l'amélioration 
de la qualité et du fonctionnement des cours d'eau. Mais les améliorations apportées par la 
restauration morphologique ne sont pas qu’environnementales, l’amélioration de la dynamique 
morphologique du lit joue sur la régulation des matériaux solides et également sur la gestion et 
l’entretien des ouvrages d’art et des protections longitudinales. 

 

1.1. RAPPEL DU DIAGNOSTIC 

Le diagnostic de phase 1 sur l’ensemble du linéaire de la Haute Durance a permis d’émettre des 
conclusions tant sur l’évolution passée du lit en altitude et en plan, que sur l’évolution attendue 
notamment en altitude sur les différents tronçons de rivière. 

 

Des extractions massives de matériaux qui ont condu it à une forte incision du lit 

Les évolutions anthropiques et notamment les extractions de matériaux pour valorisation ont 
entrainé une incision importante du fond du lit, qui peut atteindre 4 m dans certains secteurs. 

Les extractions (hors retenue de Serre-Ponçon) ont été évaluées à 6 300 000 m3, ce qui 
représente 55 années de transport solide. 

Le volume d’abaissement représente lui 20 ans d’apports, c’est-à-dire qu’il serait nécessaire de 
bloquer complètement le transit pendant 20 ans pour combler les fosses d’incisions. Ce blocage 
complet du transit n’étant pas effectif, on voit déjà que la durée de cicatrisation du lit va être très 
longue. 

Les impacts des extractions sont donc les suivants : 
� Abaissement du fond du lit de 2 à 3 m au droit des anciennes gravières : 

o Erosion régressive en amont des gravières ; 
o Risque de déstabilisation d’ouvrages (protection de berges, ponts) ; 
o Impacts environnementaux ; 

� Forte diminution du transport solide en aval des zones de gravières : 
o Erosion progressive en aval des gravières ; 
o Longue durée de cicatrisation. 

 

Evolution attendue du profil en long de la Haute-Du rance 

Les extractions en lit mineur ont été interdites, elles se sont arrêtées définitivement en 2009. Les 
fosses d’extraction résiduelles bloquant partiellement le transport solide, il va y avoir une remontée 
du profil en long, notamment dans les secteurs les plus touchés. 
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Depuis 1960, début des extractions, l’abaissement du profil en long associé à une pression de 
l’urbanisation a permis le développement d’enjeux au plus près de la rivière. Ces enjeux ont pu se 
« rapprocher du lit » sans augmenter l’aléa inondation du fait de l’abaissement du lit mineur et par 
conséquent de l’augmentation des sections d’écoulement. 

Il est donc nécessaire d’essayer de quantifier la remontée du profil en long attendue suite à l’arrêt 
des extractions et ce afin d’évaluer le risque pour les enjeux et de définir des procédures de 
gestion, c’est-à-dire des profils en long objectifs à maintenir afin de concilier l’équilibre 
morphodynamique de la rivière, la protection des milieux et la protection des biens et des 
personnes. 

Dans les secteurs où la pente est la plus forte, la remontée effective du lit sera très lente (secteur 
de la Roche-de-Rame notamment). A contrario, dans les autres secteurs et notamment la partie 
Saint-Crépin - Saint-Clément, où les extractions ont été les plus fortes, le profil en long devrait 
remonter relativement rapidement pour atteindre le niveau de 1906 d’ici 30 à 50 ans. 

Le diagnostic met en évidence 2 phénomènes antagonistes : 

- Une incision du fond du lit, préjudiciable à la qualité des milieux et à l’équilibre des 
ouvrages, associée à un développement des enjeux en bordure immédiate de la rivière 

- Une remontée inéluctable du fond du lit suite à l’arrêt des extractions et une gestion 
nécessaire pour la préservation de ces mêmes enjeux. 

 

La Durance, un patrimoine écologique à conserver 

Le périmètre d’étude s’étend sur un linéaire de 53 km le long de la Durance et possède une 
richesse écologique importante liée : 

� A sa position biogéographique à la confluence des climats méditerranéen, supra 
méditerranéen et montagnard, favorisant une biodiversité maximale avec la présence 
d’espèces adaptées à chacun de ces climats ; 

� Au caractère naturel des berges et de la dynamique alluviale que la Durance a conservé, 
permettant de créer des zones refuges au niveau régional voire national pour des espèces 
en danger d’extinction ou menacées. 

De nombreuses rivières alpines ont vu leurs berges endiguées, ne laissant que peu de place à 
l’expression et à la maturation de la végétation rivulaire qui reste à des stades jeunes et dégradés 
dans la plupart des cas. Malgré là aussi un linéaire important de digue protégée par des 
enrochements, la Haute Durance a conservé une dynamique naturelle, sauvage, qui permet de 
modeler un lit en tresse, où la ripisylve peut se développer et procurer des habitats propices à de 
nombreuses espèces telles que : 

� La Petite Massette , espèce végétale typique des cours d’eau alpins, protégée au niveau 
national. Elle est devenue rare par disparition de zones d’atterrissement suite à des 
endiguements et à l’exploitation des matériaux des lits des rivières alpines. Signe de la 
bonne santé de la Durance, la population de petite Massette présente est  une des 
populations les plus importantes de France . 

� Les Orthoptères (criquets) comme le Tétrix grisâtre, le Criquets des Iscles et l’Œdipode 
des torrents. Ils ont vu leurs populations régresser de manière drastique, voire disparaître 
de certaines régions alpines. Les dernières populations de France  de ces espèces 
sont localisées  dans les départements alpins, dans les Hautes Alpes  en particulier, sur 
la Haute Durance , où elles trouvent encore des iscles et bancs de graviers qui se forment 
au gré de la dynamique naturelle de la rivière. 
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� L’Agrion de Mercure , petite Libellule bleue, rare et protégée. Il vit en région 
méditerranéenne et trouve dans les adoux et bras secondaires de la Haute Dura nce , 
les habitats nécessaires au développement de ses populations. 

D’autres espèces patrimoniales comme le Crapaud sonneur à ventre jaune  ou l’Alyte 
accoucheur , sont présents dans les boisements rivulaires inondés périodiquement par la Durance, 
tout comme le Petit Gravelot , oiseau qui niche sur les bancs de galets et graviers de la Durance. 

La Durance a un patrimoine écologique très riche, et surtout, représente une des dernières zones 
refuge pour ces espèces menacées de disparition ou en fortes régressions au niveau européen et 
national.  

La conservation d’une dynamique naturelle de la rivière qui permet la création des iscles, d’un lit en 
tresse, et la présence d’une ripisylve fonctionnelle, doit être une priorité au regard de ces espèces 
patrimoniales. Leur présence est un atout régional et local  à mettre en valeur, tant au niveau 
scientifique qu’au niveau touristique et patrimonial , au même titre que le patrimoine culturel et 
sportif. 

 

1.2. PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT 

1.2.1. Limiter les prélèvements d’alluvions à ceux strictement nécessaires à la 

protection des biens et des personnes 

Le déficit sédimentaire de la Haute Durance est excessif. Aussi, le cœur du principe de gestion 
réside dans la nécessité de limiter les prélèvement s d’alluvions à ceux strictement 
nécessaires à la protection des biens et des person nes. 

Certes, en cas de crue majeure, des apports massifs et brutaux depuis les torrents affluents 
peuvent survenir. Ces apports ne peuvent être repris immédiatement et des dépôts importants 
mais temporaires peuvent être observés dans les zones de confluences entrainant des risques de 
débordement. Des consignes de gestion du profil en long de la Durance sont fournies dans le 
présent rapport de manière à pouvoir gérer en urgence ces dépôts. 

Par ailleurs, dans certains secteurs, on va assister à une remontée inéluctable du fond du lit, non 
compatible avec les enjeux existants. Là encore des mesures de gestion seront préconisées. 

Toutefois, il est indispensable d’agir avec mesure lors de la réalisation de ces curages afin de 
conserver la dynamique actuelle de remontée du lit. Cette dynamique est en effet indispensable 
pour un auto-entretien des berges et de la végétation du lit, pour limiter les interventions d’entretien 
sur les ouvrages et les protections longitudinales et pour la qualité des milieux.  

Par ailleurs, le scenario de retour à l’équilibre du cours d’eau est celui qui conduit à la plus grande 
richesse écologique, aux ouvrages les moins imposants et surtout à l’entretien le plus faible. Le 
profil objectif retenu devra autant que possible correspondre au profil d’équilibre.  

Enfin, les extractions sont actuellement légalement limitées à la mise en sécurité des enjeux 
existants. 

Il est donc nécessaire de trouver des compromis entre : 

� la minimisation des interventions (curages, ouvrages, entretien) ; 
� et la protection des biens et des personnes. 

La définition du plan de gestion est faite sur cette base. Toutefois, dans certains secteurs, on se 
retrouve face à un choix d’aménagement du territoire :  

� déplacement des enjeux menacés ; 
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� ou réalisation de travaux ; 
� ou encore, réalisation de curages très fréquents. 

Les informations les plus claires possible sont fournies dans le présent rapport pour que les 
décideurs puissent effectuer un choix en connaissance de cause tout en respectant la 
réglementation du SDAGE. 

Les demandes de protection locales ne peuvent être envisagées que si elles n’ont pas d’impact 
négatif global et à long terme. 

Les prélèvements de matériaux ne devront se faire que dans le cadre de ce plan de gestion, dans 
des phases d’entretien ou de restauration, éventuellement en urgence après une crue, mais 
toujours en respectant les éléments fournis dans le plan de gestion et détaillés au paragraphe 
1.4.1. 

La limitation des prélèvements devra également passer par un travail de sensibilisation constant du 
Syndicat. 

1.2.2. Travail de sensibilisation auprès des riverains et des élus 

La tendance à l’exhaussement du lit sur le long terme pourra être ressentie confusément par les 
riverains qui généralement regrettent le temps des extractions qui permettaient une capacité 
d’écoulement maximale. Cela met souvent en évidence la difficulté pour les riverains d’accepter la 
variabilité des formes de lit inhérente aux processus morphologiques. 

Du fait de la situation de déficit généralisé en matériaux de la Haute-Durance, il ne peut être 
envisagé de retirer les bancs au fur et à mesure de leur formation. Favoriser un fonctionnement 
morphologique actif, c’est permettre au lit de changer de forme au fil du temps, c’est accepter l’idée 
que la rivière est un milieu dynamique.  

Ce travail de sensibilisation pourra être articulé selon plusieurs messages : 

� une rivière est mobile : la présence de bancs et leur déplacement ne provient pas d’un 
manque d’entretien, mais de la vie normale de la rivière. C’est cette mobilité qui favorise 
notamment la qualité des milieux naturels aquatiques ; 

� les « atterrissements » sont souvent dénoncés comme responsable des débordements de 
la rivière. Or le lien de cause à effet est le suivant : la présence d’un obstacle (pont, seuil, 
coude, etc.) gêne l’écoulement ; les niveaux en amont sont plus hauts : c’est donc un point 
privilégié de débordement ; mais les vitesses sont aussi plus faibles : c’est donc un point 
privilégié de dépôt de graviers. Atterrissement et débordement sont donc dus à la même 
cause : la présence d’un point singulier dans le lit de la rivière. Enlever l’atterrissement ne 
résout pas la cause du débordement. 

� lorsque le lit s’abaisse, il laisse émerger sur le côté des bancs qui se boisent : le banc n’est 
pas là un signe de dépôt, mais le témoin d’une incision ; 

� le boisement de ces bancs peut réduire la capacité d’écoulement, bien que le lit se soit 
abaissé : l’abaissement du lit n’est donc pas un gage de réduction des risques de 
débordement ; 

� en cas de risque de débordement, le curage des bancs est inefficace (parce que le banc 
n’est pas la cause du débordement) et nuisible (parce que l’enlèvement des matériaux 
participe au déficit général de la Haute Durance en sédiments). 



SMADESEP 

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance 

P H A S E  2  :  P L A N  d e  G E S T I O N  

RAPPORT FINAL  

 

/ 483 0075 / FEVRIER 2014 6 
 

1.2.3. Conserver un espace de mobilité suffisant pour la rivière 

Une des phases essentielles de ce plan de gestion est la cartographie des espaces de mobilité. La 
préservation ou la restauration de la mobilité des cours d’eau est un enjeu important pour la 
gestion globale et équilibrée de l’hydrosystème. En effet, l’ajustement permanent des cours d'eau, 
dans l'espace et dans le temps, aux fluctuations des débits liquides et solides se traduit par une 
mobilité latérale et verticale qui permet d'éviter des dysfonctionnements hydrauliques et 
sédimentologiques majeurs. Cette mobilité est aussi le moteur d'une dynamique écologique 
intense, garante de la richesse et de la diversité des milieux naturels. 
 
A ce titre, le SDAGE Rhône Méditerranée définit l’espace de mobilité comme un « espace du lit 
majeur à l’intérieur duquel le ou les chenaux fluviaux assurent des translations latérales pour 
permettre une mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes 
aquatiques et terrestres ». (SDAGE RM, Volume 1, Mesures opérationnelles générales, § 3.1.3.1., 
p53). 
 
La Haute Durance est un cours d’eau particulièrement dynamique dans une vallée où les pressions 
anthropiques sont relativement importantes et exacerbées par la présence tout autour de zones 
montagneuses. Il y a nécessairement un antagonisme entre la conservation d’un espace de liberté 
pour la rivière et l’occupation du fond de vallée par les activités humaines. 
 
Le but de cette cartographie en trois temps (espace de mobilité maximal, espace de mobilité 
fonctionnel, espace de mobilité accepté) est de trouver un espace suffisant pour la rivière (pour 
éviter tout dysfonctionnement morphologique et écologique) qui reste acceptable par les riverains 
et élus locaux. 

Conformément à la méthodologie, nous avons délimité 3 espaces emboîtés : 

� l’espace de mobilité maximal (EMAX), correspondant à l’ensemble du fond de vallée, 

� l’espace de mobilité fonctionnel (EFONC), basé sur des critères essentiellement 
géomorphologiques et sédimentologiques, mais dans lequel les contraintes socio-
économiques majeures existantes (zones habitées, grosses infrastructures routières, 
ouvrages de franchissement) ne sont pas intégrées, et pourront donc être protégées. Cette 
espace est une donnée technique et ne sera pas modifié à l’issue de la concertation, 

� l’espace de mobilité accepté est défini comme la restriction locale de l’espace 
fonctionnel, dans le respect du SDAGE, avec un argumentaire adapté après la phase de 
concertations locales. Cet espace ne doit pas être inférieur à la surface et à l’amplitude 
indispensables pour ne pas accentuer les dysfonctionnements hydrologiques, 
sédimentologiques ou écologiques observés.  

La cartographie de l’espace de mobilité acceptée es t un des objectifs de la phase 2. 

 

1.2.4. Travaux de restauration 

En parallèle de la définition des profils objectifs et de la cartographie des espaces de mobilité, il est 
nécessaire de réaliser des travaux de restauration, pour différentes raisons : 

� Résoudre ou limiter des problèmes actuels (érosion de berge, dépôt temporaire de 
matériaux dans une zone à enjeu, inondation récurrente, nuisance environnementales, 
etc.) ; 

� Compenser l’exhaussement du lit et limiter l’inondation d’enjeux en bordure de cours 
d’eau ; 
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� Redonner de la mobilité au cours d’eau pour permettre une amélioration des milieux ou 
une régulation de l’apport de matériaux en amont des zones urbanisées ou enfin 
compenser une restriction de l’espace de mobilité indispensable aux enjeux existants. 

Ces travaux de restauration seront décrits par tronçon et feront l’objet de fiches action pour les 
principaux d’entre eux. 

 

1.2.5. Travaux de confortement des berges 

Dans certains secteurs, du fait des enjeux en présence et du caractère érosif de la rivière, il est 
préconisé la mise en place de protections de berge et/ou d’épis. Ces travaux devront 
obligatoirement être dimensionnés selon les règles de l’art par un bureau d’étude spécialisé en 
maîtrise d’œuvre fluviale. 

Les techniques de protection sont à retenir en fonction du contexte et des contraintes locales. Sous 
réserve d’une vérification de leur adéquation rigoureuse avec les contraintes hydrauliques et 
morphologiques, les techniques de génie végétal seront favorisées. La présence d’affouillements 
importants en pied de berge empêche toutefois l’emploi de ce type de technique, sauf en la 
combinant avec des techniques lourdes. 

Cette prise en compte des affouillements potentiels en pied de berge est un point incontournable 
pour la bonne conception de l’ouvrage, qu’il s’agisse de protection de talus, de mur ou d’épi. Elle 
devra intégrer les affouillements locaux (extrados de coude par exemple, ou rétrécissement de 
section) et les variations générales du lit (abaissement attendu par exemple). Les ouvrages 
devront donc être obligatoirement composés d’un sabot. 

Pour les protections en enrochements, les règles de base suivantes doivent être respectées : 

� Le dimensionnement des blocs devra être effectué en prenant en compte notamment la 
vitesse d’écoulement de la rivière, le fruit du talus et la position de la protection (méandre 
ou ligne droite, présence d’un îlot, etc.) ; 

� Le fruit maximal acceptable pour une protection de berge en enrochements libres est de 
3H/2V ; 

� La carapace devra être composée de 2 couches de blocs et d’une couche de transition 
et/ou d’un géotextile, dimensionnée selon les règles de l’art. 

L’emploi de gabions devra être conditionné à leur résistance au transport solide. Ils ne sont pas 
adaptés pour la tranche où se produit le charriage. 

 

Pour plus de détails sur ces dimensionnements se référer au Rock Manual ou guide enrochements 
du Cetmef. 

1.2.6. Gestion des boisements rivulaires 

La gestion des boisements rivulaires et des ripisylves est une nécessité au regard des 
problématique des bois et matériaux d’embâcles qu’ils génèrent et des problèmes de sécurité et 
économiques que cela engendre au niveau de la Queue de retenue de Serre Ponçon. 

La formation des boisements est étroitement liée à la dynamique alluviale de rivière. La Durance 
dépose des graviers et des sables dans des zones de courants moins importants. Ces dépôts 
s’accumulent au fil des crues et leur niveau s’élève, permettant l’établissement d’une végétation 
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herbacée, puis arbustive et enfin arborée. Les premiers arbres qui s’installent sont des espèces 
dites pionnières comme le Saule ou l’Aulne. Elles sont adaptées à la montée des eaux lors des 
crues grâce à un système racinaire important qui permet d’ancrer l’arbre et grâce à une structures 
du bois particulière (souple permettant de plier sous la force du courant ou cassant permettant 
d’éviter l’arrachage de l’arbre en fonction des espèces). De plus ce sont des espèces qui peuvent 
se multiplier végétativement par bouturage partir des éléments cassés lors d’une crue. Enfin ces 
espèces pionnières piègent de nouveau sédiments de la rivière lors des crues, permettant au fil du 
temps l’installation d’espèces post-pionnières qui ne sont pas adaptées aux conditions d’hydrologie 
du milieu initial.  

Tous ces arbres lorsqu’ils arrivent à maturité meurent et créent des bois morts qui s’effondrent au 
sol et sont emmenés par la rivière jusqu’à la queue de retenue. 

Le principe de gestion des boisements en amont est double : 

� Permettre le rajeunissement de la ripisylve et des boisements alluviaux par des coupes 
sélectives des gros bois, évitant le phénomène de sénescence et d’effondrement des 
arbres, et donc limitant à termes la production de matériaux d’embâcles arrivant dans la 
queue de retenue de Serre-Ponçon (Voir fiche n°24) ; 

� Permettre aux espèces pionnières, adaptées aux variations du niveau de l’eau et de 
courants lors des crues de perdurer. Ces espèces étant fortement ancrées au sol, ne sont 
pas arrachées par les crues (tenant ainsi les berges et les sols en place), et ne se 
retrouvent pas dans la queue de retenue. 

De plus, ces milieux alluviaux constitués de Saules et d’Aulnes forment des milieux très importants 
écologiquement parlant et structurent les paysages de la vallée de la Durance. 

Certains secteurs ont évolués plus rapidement vers des milieux dominés par les espèces post-
pionnières. C’est le cas lorsque le lit principal de la rivière change de parcours, naturellement lors 
d’une crue, ou artificiellement suite à la mise en place d’un ouvrage protégeant une berge et 
limitant l’expansion d’une crue, modifiant ainsi les courants. Le lit est alors incisé et cela diminue 
l’alimentation de la nappe alluviale existant sous les boisements qui finit par être déconnecté de la 
rivière. Des espèces post-pionnières s’installent rapidement et les espèces pionnières meurent 
créant rapidement de gros volumes de matériaux d’embâcles. L’objectif de la gestion dans ces 
secteurs à forts risques de production de matériaux d’embâcles est de restaurer la connexion entre 
la rivière et le boisement, de favoriser l’installation des espèces pionnières et de gérer les gros bois 
afin qu’ils ne se retrouvent pas dans la queue de retenue de Serre-Ponçon 
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1.3. OBJECTIFS PAR TRONÇON 

L’objectif global pour la Haute Durance est de limiter les prélèvements et de maximiser l’espace de 
mobilité accepté de manière à redonner du dynamisme à la rivière tout en protégeant les biens et 
les personnes. 

Par tronçons principaux, on peut définir des objectifs secondaires en fonction de la capacité du lit, 
des enjeux en présence, des affluents et de l’exhaussement attendu du lit. 

 

Tronçon Evolution attendue Objectifs 

Briançonnais 

Risque de dépôt des torrents de 
Malefosse, affluents aval de la 
Guisane, des Ayes, de Sachas et 
du Gros Riou 

Exhaussement du lit de 0.5 à 1.5 m 
au niveau de Villar-Saint-Pancrace 

Protection hydraulique à la traversée des zones à enjeux 

Gestion des apports des torrents 

Restauration du profil en long d’équilibre à Villar-Saint-Pancrace 

Restauration d’un écoulement en tresses au niveau de l’Ile 
Saint Jean 

Restauration des espaces de mobilité à Villar-Saint-Pancrace 

Pays des 
Ecrins Exhaussement du lit très lent à nul 

Protection hydraulique à la traversée des zones à enjeux 

Gestion des apports des torrents 

Restauration du profil en long d’équilibre à la Roche-de-Rame 

Restauration d’un écoulement en tresses en amont de la 
Roche-de-Rame 

Restauration des espaces de mobilité  

Saint-Crépin 
à Saint-
Clément 

Exhaussement du lit fort (de 1 à 3 
m en 50 ans) 

Risque de dépôt des torrents de 
Merdanel, Saint Thomas, Palps et 
couleau et du Guil 

Protection hydraulique à la traversée des zones à enjeux 

Gestion des apports des torrents 

Restauration du profil en long d’équilibre  

Restauration d’un écoulement en tresses à Saint-Clément  

Restauration des espaces de mobilité  

Chateauroux-
les-Alpes au 
lac de Serre-
Ponçon 

Exhaussement du lit en aval du 
pont de la Clapière 

Risque de dépôt des torrents du 
Rabioux, du Crévoux et de 
Vachères 

Protection hydraulique à la traversée des zones à enjeux 

Gestion des apports des torrents 

Restauration du profil en long d’équilibre  

Restauration des espaces de mobilité 

Gestion sédimentaire de la queue de retenue 

Tabl. 1 -  Définition des objectifs par tronçons 
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Ces objectifs sont ensuite déclinés par tronçons ho mogènes. 

Tabl. 2 -  Données, enjeux et objectifs par tronçons homogènes 

Secteur Pk Pente 
actuelle 

Pente ou 
lit en 
1906 

Evolution 
attendue 

Capacité 
actuelle du lit 

avant 
débordement  

Affluent et 
apport Adoux Objectif pour le 

tronçon 
Espace de 
mobilité 

Type 
d’action 

(entretien-
restauration

-travaux) 

Actions proposées 

Vachette 
54200 à 
53400 1 à 1.3 % Idem Aucune 

Par endroit, 
inférieure à Q10  - Non 

Protection 
hydraulique A restaurer 

Restauration 
et travaux 

Etude hydraulique 
Déplacement de la route  et/ou mise en 
place de protections de berges 
Restauration des protections de berge à la 
traversée du hameau 

Confluence 
Malefosse 
au Fontenil 

52200 à 
50400 7 à 3 % Idem 

Dépôt en cas 
de crue du 
Malefosse 

Fontenil : Q10 

Malefosse 
(Q10 = 

25 000 m3 ; 
Q100=60000 

m3 

Non 

Protection 
hydraulique 

Gestion des apports 
des torrents 

A restaurer 
localement 
au Fontenil 

Restauration, 
travaux et 
entretien 

Aménagement d’une zone de dépôt sur la 
Durance et sur le Malefosse 
Restauration de l’espace de mobilité en 
amont du pont du Fontenil 
Curage en urgence après dépôt selon profil 
objectif 

Briançon 
(entrée au 

pont de 
Chamandri

n) 

49600 à 
47250 2 à 1 % Peu de 

différence 

Aucune sauf 
dépôt en cas 
de crue du 
Gros Riou 

Inférieur à Q30 à 
la traversée du 

centre-ville 

Guisane et 
Cerveyrette 

(voir 
conséquence 
d’un apport 
brutal d’un  

torrent 
affluent de la 

Guisane) 

Non 

Protection 
hydraulique 

Gestion des apports 
des torrents 

Peu de 
marge de 

manœuvre 

Travaux et 
entretien 

Etude hydraulique 
Etude d’une plage de dépôt à la confluence 
Guisane-Durance pour gérer un apport brutal 
depuis un affluent de la Guisane 
Curage en urgence après dépôt selon profil 
objectif 

Chamandri
n  

47250 à 
46000 1 à 0.9% Idem 

0.5 à 1 m en 
30 ans 

+ dépôt en 
cas de crue 

du torrent des 
Ayes 

Q30 à Q100 Torrent des 
Ayes Non 

Protection 
hydraulique 

Gestion des apports 
des torrents 

Restaurer le profil 
en long d’équilibre 
Restauration des 

espaces de mobilité 

A restaurer 
au 

maximum 
Entretien 

Sécurisation du pont de Chamandrin 
Maintien de la carrière hors espace de 
mobilité 
Curage en urgence après dépôt selon profil 
objectif 

Ile Saint 
Jean 

45500 à 
44500 0.74% 0.86 1.5 m en 30 

ans 

Q30 coté 
gravière 

>Q100 côté ZI  
 Non 

Restaurer le profil 
en long d’équilibre 

Restaurer 
écoulement en 

tresses 
Restauration des 

espaces de mobilité 

A restaurer 
au 

maximum 

Travaux et 
entretien 

Protections de berge pour ZI et pont SNCF 
Suppression de décharges 
Réhabilitation du site de l’ancienne gravière 
Curage en urgence après dépôt selon profil 
objectif 



SMADESEP 

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance 

P H A S E  2  :  P L A N  d e  G E S T I O N  

RAPPORT FINAL  

 

/ 483 0075 / FEVRIER 2014 11 
 

Secteur Pk Pente 
actuelle 

Pente ou 
lit en 
1906 

Evolution 
attendue 

Capacité 
actuelle du lit 

avant 
débordement  

Affluent et 
apport Adoux Objectif pour le 

tronçon 
Espace de 
mobilité 

Type 
d’action 

(entretien-
restauration

-travaux) 

Actions proposées 

Camping 
de Prelles 

43700 à 
42500 

0.8% 0.8% 

Aucune sauf 
dépôt en cas 
de crue du 
torrent de 
Sachas 

Q10 au droit du 
camping 

Torrent de 
Sachas 

Non 
Protection 

hydraulique 
 

RAS Entretien 

Sécurisation de l’Ile de Prelles 
Suppression de blocs à vocation piscicole 
Suppression de décharges 
Arrêt des prélèvements sauvages de 
matériaux 

Confluence 
Gros Riou 
de Prelles 

42200 à 
42000 1.3% Idem 

Dépôt en cas 
de crue du 
Gros Riou 

Peu d’enjeux  Gros Riou de 
Prelles Non Gestion des apports 

des torrents RAS Entretien 

Curage en urgence après dépôt selon profil 
objectif 
Remise en état de décharge sauvage 
Curage en urgence après dépôt selon profil 
objectif 

Argentière-
la-Bessée 

35000 à 
32000 

0.9 à 
0.8% Idem RAS 

100 ans ou 
moins suivant les 

secteurs  

Gyronde 
Fournel Non 

Protection 
hydraulique 

 

Peu de 
marge de 

manœuvre 

Entretien 
Restauration 

Travaux 

Continuer les travaux de protection des 
zones habitées de l’Argentière-la-Bessée 
Restauration de protections + entretien du lit 
Optimisation du seuil amont du stade d’eau 
vive (à confirmer) 
Gestion de la confluence du Fournel 
Curage en urgence après dépôt selon profil 
objectif 

Roche-de-
Rame – 

Champcell
a-Planet 

29300 à 
26200 

0.7 à 
0.6% 

1 m à 2 
plus bas 

Très lente 

Q10 au niveau 
de la Casse 
Q10 pour la 

plaine de 
Champcella 

Q30 à Q100 pour 
la zone du Planet 

Bouchouse et 
Biaysse 

Adoux du 
Fontenil et 
Gaudeyro

n 

Restaurer le profil 
en long d’équilibre 

Restaurer 
écoulement en 

tresses 
Gestion des apports 

des torrents 
Restauration des 

espaces de mobilité 
Protection 

hydraulique 

A restaurer 
au 

maximum 

Entretien et 
restauration 

Restaurer l’espace de mobilité 
Déplacer ou réhabiliter des décharges 
Curage en urgence après dépôt des apports 
du Bouchouse  selon profil objectif  
Déplacer la casse automobile 
Mise en place d’une protection de berge 
pour éviter la capture de l’étang par la 
Durance 
Protéger la nouvelle ZI des débordements 
Suppression du merlon protégeant la zone 
agricole 
Réhabilitation de l’ancien piège 
Mise en place d’une Réserve Naturelle 
Régionale 

Saint-
Crépin 

23600 à 
22400 0.44% 2 m plus 

bas Lente Q30 pour la rive 
droite  

Adoux de 
Barrachin  
en amont 
et adoux 

de la 
Bealiere 

Restaurer le profil 
en long d’équilibre 
Restauration des 

espaces de mobilité 
Protection 

hydraulique 

A restaurer 
au 

maximum 

Entretien, 
restauration 
et  travaux 

Eloignement d’une partie du camping de la 
Cabane de la berge 
Etude hydraulique pour protéger les enjeux 
des inondations 
Restauration de l’espace de mobilité 
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Secteur Pk Pente 
actuelle 

Pente ou 
lit en 
1906 

Evolution 
attendue 

Capacité 
actuelle du lit 

avant 
débordement  

Affluent et 
apport Adoux Objectif pour le 

tronçon 
Espace de 
mobilité 

Type 
d’action 

(entretien-
restauration

-travaux) 

Actions proposées 

Confluence 
Merdanel – 

Saint 
Thomas 

22000 à 
21000 0.44% 2 à 3 m 

plus bas 

1.5 à 2 m en 
20 ans 

2.5 m en 50 
ans 

Peu d’enjeu Merdanel et 
Saint Thomas 

Adoux de 
Saint 

Thomas 

Gestion des apports 
des torrents 

 

A 
conserver Entretien Curage en urgence après dépôt des apports 

selon profil objectif  

Confluence 
Guil 

20500 à 
17500 

0.44 à 
0.37% 

2 à 3 m 
plus bas 

1 à 1.5 m en 
20 ans 

2  m en 50 
ans 

Amont du Guil : 
Q30 : rive droite 

Q100 : rive 
gauche 

Guil 

Adoux de 
Guinguett

e et 
Réotier 

Restaurer le profil 
en long d’équilibre 

Gestion des apports 
Protection 

hydraulique 

A 
conserver 

Entretien 
Gestion des aménagements existants 
Réalisation d’un passage à faune sous la 
voie ferrée 

Saint-
Clément 

16500 à 
14000 

0.37% 0.5 à 2 m 
plus bas 

Niveau de 
1906 atteint 
en 20 ans 

Peu d’enjeux - 
Adoux de 

Saint-
Clément 

Restaurer le profil 
en long d’équilibre 

Restaurer 
écoulement en 

tresses 
Restauration des 

espaces de mobilité 

A restaurer 
au 

maximum 
Restauration 

Protection localisée du pylône ERDF 
Optimisation du seuil amont du stade d’eau 
vive (à confirmer) 
Travail sur l’espace de mobilité au droit de la 
plaine de Saint-Clément 

Confluence 
Palps et 
Couleau 

16000 à 
15000 0.5% RAS 

Dépôt en cas 
de crue des 

torrents 
Peu d’enjeux Palps et 

Couleau Non Gestion des apports A 
conserver Entretien Curage en urgence après dépôt des apports 

selon profil objectif 

Confluence 
Rabioux-
Cabane 

11000 à 
10 000 

0.8% RAS 
Dépôt en cas 

de crue du 
Rabioux 

Au droit du 
camping du 

Rabioux : Q10 
 

Au droit de la 
Cabane : <Q30 

Rabioux Adoux de 
la Cabane 

Gestion des apports 
Protection 

hydraulique 
Restauration des 

espaces de mobilité 

A 
conserver 

Entretien 

Conservation de l’espace de mobilité  
Création d’un chemin d’évacuation du 
camping 
Maintien d’une bande de 35 m le long du 
camping sans aménagement le long de la 
Durance 
Curage en urgence après dépôt des apports 
selon profil objectif (attention à la vague du 
Rabioux) 
Gestion des digues au droit de la Cabane 

Traversée 
d’Embrun 

2690 à -
650 

0.5% 
Jusqu’à 
2.5 m 

plus bas 

Remontée du 
lit en aval du 

pont de la 
Clapière 

Très limité. 
Débordements 
importants en 
Q100 

Crevoux et 
Vachères 

Non 

Gestion des apports 
Protection 

hydraulique 
Restauration des 

espaces de mobilité 
Restaurer le profil 
en long d’équilibre 

A restaurer 
Entretien, 

restauration 
et  travaux 

Conservation de l’espace de mobilité en rive 
gauche 
Curage en urgence après dépôt des apports 
selon profil objectif  
Gestion de l’île à la confluence avec le 
torrent des Vachères 
Gestion de la retenue de Serre-Ponçon : 
surveillance ou mise en place d’un seuil de 
stabilisation du profil en long et mesures 
urgentes au niveau des fosses d’extraction 
du plateau de Chadenas 
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1.4. METHODOLOGIE  

1.4.1. Profil objectif et curages 

1.4.1.1. LES DIFFERENTS TYPES DE TRONÇON ET LES PROFILS OBJECTIFS CORRESPONDANT 

Il existe 3 types différents de tronçons : 
� Les tronçons où aucune évolution du profil en long n’est attendue  (ces secteurs n’ont 

pas subi d’incision du lit et ne sont pas le lieu de confluence avec des torrents), par exemple 
la traversée du hameau de la Vachette à Val-les-Prés. Le profil en long est supposé alors à 
l’équilibre ; le profil objectif sera donc le profil en long actuel lissé pour lequel on affiche une 
tolérance qui prend en compte les irrégularités locales dans le profil. Hors circonstance 
particulière, le secteur ne devrait pas faire l’objet de curage. 
 

� Les tronçons  où aucune évolution du profil en long n’est attendu e hors apport massif 
des torrents affluents (ces secteurs n’ont pas subi d’incision du lit mais sont le lieu de 
confluence avec des torrents), par exemple la traversée du Fontenil en aval de la confluence 
avec le torrent de Malefosse. Le profil en long est supposé alors à l’équilibre ; le profil objectif 
sera donc le profil en long actuel lissé pour lequel on affiche une tolérance qui prend en 
compte les irrégularités locales dans le profil. Le secteur pourra faire l’objet de curage après 
chaque crue majeure du torrent affluent (sous réserve de dépôts dans le lit de la Durance). 
 

� Les tronçons  où un exhaussement du profil en long est attendu (ces secteurs ont subi 
des incisions du lit, l’arrêt des extractions entraîne une remontée du niveau du lit), par 
exemple la partie Saint-Crépin – Saint-Clément. Le profil en long n’est pas à l’équilibre. Deux 
scenarii sont envisageables : 

� Choisir pour le profil objectif, le profil de 1906. Ce profil d’équilibre a un niveau plus 
élevé que le profil actuel et il permet de minimiser les interventions dans le lit. Ce 
scenario pourra éventuellement être accompagné de travaux d’aménagement pour 
le rendre acceptable. Ce secteur ne devrait pas faire l’objet de curage. 

� Retenir pour le profil objectif : un profil intermédiaire entre le profil actuel et le profil 
de 1906, il correspond à un profil parallèle à celui de 1906, mais plus bas, la pente 
d’équilibre est conservée. Ce choix entraîne une moindre rehausse de la ligne 
d’eau mais des interventions dans le lit beaucoup plus fréquentes. Le secteur 
pourra faire l’objet de curages à moyen/long termes. 

 

1.4.1.2. LA CONSTRUCTION DU PROFIL OBJECTIF ET DE SES TOLERANCES 

La définition du profil objectif est basée sur le type d’évolution du lit attendue (cf. ci-dessus) mais 
également sur la capacité du lit actuelle et après exhaussement ou dépôt. 

La connaissance de la capacité du lit est basée sur une modélisation des écoulements en lit 
mineur sous HEC-RAS. Seul le lit mineur est modélisé, la modélisation n’est donc valable que 
jusqu’aux premiers débordements du lit. 

 
Remarque : 
Les modélisations hydrauliques développées dans le cadre de cette étude ont 
été prévues pour évaluer la capacité du lit mineur.  Elles ne sont donc valables 
que pour des débits inférieurs aux débits de débord ement. Elles sont 
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insuffisantes pour déterminer les travaux à réalise r pour sécuriser les zones 
habitées. 

 

Les crues de références sont testées : les crues de période de retour 2, 10, 30 et 100 ans en état 
actuel et après exhaussement de manière à évaluer quel est l’exhaussement maximal acceptable. 

L’ensemble des résultats obtenus sont détaillés dans la fiche profil objectif et dans le corps du 
texte. 

1.4.1.3. FICHES PROFIL OBJECTIF 

Les profils objectifs sont affichés sous forme de fiche par secteurs à enjeux de manière à en 
faciliter l’utilisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Donne des informations sur l’évolution du profil en long entre 1906 et 2011 dans ce secteur 
(profondeur d’incision et explication de cette incision). 

 

Evolution passée du niveau de fond 

RAS 

Données générales 
sur le tronçon 

Carte de localisation du tronçon. 
Les lieux localisés correspondent aux 

repères indiqués ci-après 



SMADESEP 

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance 

P H A S E  2  :  P L A N  d e  G E S T I O N  

RAPPORT FINAL  

 

/ 483 0075 / FEVRIER 2014 15 
 

 

Les informations ci-dessus sont issues des modélisations de l’écoulement en lit mineur réalisées 
sous HEC-RAS ; Elles correspondent à la capacité du lit en 2011. 

 

 

Cette partie donne des informations sur l’évolution attendue du lit dans les prochaines années 
(jusqu’à 50 ans). Ces résultats sont issus du diagnostic réalisé en phase 1. 

 

Capacité actuelle du lit 

 
Inférieure à la crue décennale 
En crue décennale, débordements attendus : 

- En amont du pont du camping en rive droite (route départementale) 
- Mise en charge du pont de la Vachette et débordement en rives droite et gauche en amont et 

en aval du pont (Risque d’augmentation des dégâts du fait de l’obstruction du pont) 
 

Evolution attendue du niveau de fond 

RAS 
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Profil objectif retenu : il 
correspond au profil que 

l’on cherche à obtenir 
pour le cours d’eau et la 

tolérance associé.  

Les repères visuels ont 
2 objectifs : 
- Permettre un 

recalage plus aisé 
des futurs levés 
topographiques  

- Evaluer par simple 
observation 
visuelle une 
modification de la 
morphologie du lit 

Sur le profil en long est 
affiché : 
- Le profil LIDAR 

levé en 2011 
- Le profil objectif 

retenu 
- Un profil maximal 

(qui déclenche une 
action de curage) 

- Un profil minimal 
qui déclenche une 
étude sur les 
causes de l’incision 
 

Attention : le curage doit 
être effectué soit 
jusqu’au profil objectif 
soit jusqu’à un profil 
minimal de curage 
(précisé pour chaque 
secteur) 

Lors des levés de contrôle, il est indispensable de réaliser un levé du fil d’eau  et de respecter le 
débit mentionné ci-dessus et d’éventuelles procédures associées (mentionnées si nécessaire) de 
manière à ce que les levés topographiques soient comparables entre eux. 
Si ces éléments ne sont pas respectés, il sera nécessaire d’effectuer les corrections requises. 



SMADESEP 

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance 

P H A S E  2  :  P L A N  d e  G E S T I O N  

RAPPORT FINAL  

 

/ 483 0075 / FEVRIER 2014 17 
 

 

Le tableau de cotes et de repères est fourni pour faciliter et augmenter la précision du calage des 
futurs levés topographiques. L’ensemble des cotes ayant servies à la définition des profils en long 
ci-dessus sont fournies. Le calage devra être effectué avec le plus grand soin de manière à 
minimiser les erreurs. 

 
 

 
 
Cela décrit les actions à déclencher en fonction du profil atteint. 
Attention : il est nécessaire de respecter la longueur minimum afin d’éviter de déclencher un 
curage pour un phénomène local et ponctuel ne provoquant pas nécessairement de conséquences 
sur les zones inondables. 

Enfin, des modalités de suivi (cf. § 3) seront définies de manière à permettre au gestionnaire de : 
� gérer plus facilement le suivi de ces profils objectifs,  
� déclencher des éventuels curages,  
� mieux connaitre le fonctionnement morphologique de la Haute Durance, 
� évaluer l’impact des différentes actions de restauration réalisée. 
 

Dans le cadre de ce suivi, la mise en place d’échelles ou autre points fixes sera proposée. 

Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 
 

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profil  

objectif (m NGF)

Cote d'alerte 

minimale (m NGF)

Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Pente (profil  

objectif)
Repère

54708 1359.96 1359.95 1359.25 1360.45

54700 1359.91 1359.88 1359.18 1360.38

54600 1358.99 1359.00 1358.30 1359.50

54500 1358.16 1358.12 1357.42 1358.62

54400 1357.10 1357.24 1356.54 1357.74

54300 1356.47 1356.36 1355.66 1356.86

54200 1355.05 1355.48 1354.78 1355.98

54100 1354.21 1354.60 1353.90 1355.10

54000 1353.59 1353.72 1353.02 1354.22

53910 1352.86 1352.93 1352.23 1353.43
Pont du Camping (face 

aval)

53900 1352.76 1352.84 1352.14 1353.34

53800 1351.97 1351.96 1351.26 1352.46

53782 1351.77 1351.80 1351.10 1352.30

53768 1351.74 1351.64 1350.94 1352.14
Pont de la Vachette 

(face aval)

53700 1350.53 1350.85 1350.15 1351.35

53600 1349.56 1349.69 1348.99 1350.19

53575 1349.40 1349.40 1348.70 1349.90

53500 1347.65 1347.86 1347.16 1348.36

53400 1345.73 1345.80 1345.10 1346.30

0.9%

1.2%

2.1%

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal 

 
Mise en place d’un curage sur le linéaire exhaussé, si la longueur de celui-ci dépasse 200 m. Le 
niveau maximal ne devrait pas être atteint à court terme. Curage jusqu’au niveau du profil objectif.   
Le volume de curage devrait être limité.  
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal 

 
Partie à surveiller : pk 54300 à 54000 (amont du pont du camping des Gentianes) avec une attention 
particulière sur le pont du camping. 
Etude à lancer sur l’élément déclencheur de l’incision avant toute action de restauration 
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1.4.2. Espace de mobilité accepté 

Le rapport de phase 1 a aboutie à la cartographie d’un espace de mobilité fonctionnel. Celui-ci a 
été cartographié sur la base d’une analyse morphologique, en tenant compte des enjeux 
importants existants. Pour plus de détails sur la méthodologie utilisée, se référer au rapport de 
phase 1. 

Ce rapport a fait l’objet d’une première phase de concertation avec les élus et les services de l’état. 
A l’issue de cette concertation, il apparait nécessaire de prendre en compte des contraintes 
anthropiques supplémentaires jugées importantes. 

L’espace de mobilité fonctionnel est alors retouché au cas par cas pour prendre en compte ces 
contraintes anthropiques. 

Ces modifications ne pourront toutefois être réalisées que localement, sur la base d’arguments 
motivés qui permettent d’appréhender les enjeux d’importance pour la collectivité à l’échelle du 
bassin-versant. 

Le cas échéant, malgré les caractéristiques morphologiques du bassin de Haute-Durance, des 
compensations pourront être proposées à l’échelle globale du bassin versant, de manière à ce 
qu’une restriction de l’espace de mobilité fonctionnel soit - lorsque c’est possible - compensée par 
un élargissement. 

Le guide (détermination de l’espace de liberté des cours d’eau) rappelle que le principe général de 
la gestion des berges au sein de cet espace est l’absence de protection. Ce principe majeur doit 
conduire les riverains à rechercher un type d’occupation des sols au sein de l’espace de mobilité 
accepté ne nécessitant pas à moyen terme de protection contre l’érosion.  

 

Il est indispensable de comprendre que : 

� La définition d’un espace de mobilité n’est pas un résultat scientifique incontournable, mais 
véritablement un acte d’aménagement du territoire posé en concertation avec les acteurs 
concernés. 

� L’espace cartographié ne peut pas être inférieur à la surface et à l’amplitude minimale 
indispensables pour ne pas accentuer les dysfonctionnements hydrologiques, 
sédimentologiques ou écologiques observés. 

� Dans certains secteurs, les enjeux sont tels, que la collectivité décide de ne pas respecter 
localement la règle ci-dessus. Celle-ci prend alors l’engagement moral de construire ou de 
pérenniser des protections de berges indispensables au maintien d’activités anthropiques ; 
Ces secteurs doivent rester l’exception pour éviter tout dysfonctionnement hydraulique et 
sédimentologique majeur. 

Le présent rapport propose, par secteur à enjeux, un espace de mobilité accepté provisoire qui 
prend en compte la première phase de concertation réalisée à l’issue du rendu de la phase 1 et 
des premières pistes de gestion. Cet espace de mobilité accepté provisoire pourra être revu dans 
les futures phases de concertation. 

1.4.3. Fiches actions 

Dans le cadre du présent plan de gestion, certaines actions de restauration nécessitent plus de 
détails et font l’objet de fiches actions. 

Ces actions sont définies au stade études préliminaires. Elles sont décrites sous forme de cartes, 
croquis, dimensionnement, chiffrage  et ordre de priorité. 
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1.4.4. Chiffrage 

Les chiffrages ont été effectués sur la base de ratios. En effet, les aménagements ont été 
dimensionnés au stade d’étude préliminaire. 

Il est donc indispensable de confirmer les dimensionnements et les chiffrages qui en découlent au 
stade AVP puis Projet. 

Les ratios utilisés sont des ratios classiquement observés lors des chantiers de travaux en rivière.  

A noter les éléments suivants : 

� Lorsque l’aménagement proposé est éligible à une aide de l’Agence de l’Eau (qui peut 
atteindre 50 % du montant des travaux) cela a été systématiquement mentionné dans la 
fiche action ; 

� Lorsque la valorisation des matériaux est possible (extraction ou suppression de protection 
de berge en enrochements libres), cette possibilité est également précisée dans la fiche 
action ; 

� Le chiffrage des protections de berge prend en compte la vitesse d’écoulement au droit de 
la protection en crue centennale, la pente des berges, la position intrados-extrados, la 
hauteur de berge et évidemment la longueur de la protection à mettre en place ; 

� Le coût du foncier n’a pas été pris en compte dans les chiffrages proposés ; 

� Le cout des études préalables n’ont pas été prises en compte dans le chiffrage. 

 

Le chiffrage des déplacements et/ou réhabilitation des décharges était particulièrement délicat ; en 
effet, il existe peu de données en la matière car le coût dépend largement de la nature des 
déchets. N’ayant pas effectué d’investigation en la matière, nous ne pouvons connaître la nature 
des déchets rencontrés. 

Nous nous sommes basé sur l’étude de 1999 du Conseil Général des Hautes Alpes (traitement 
des déchets des Hautes Alpes, étude technico-économique), pour définir des ratios. Les prix de 
1999 ont été majorés de 25%. 

 

Tabl. 3 -  Ratio utilisés pour chiffrer les réhabilitations et déplacements de décharge 

 

Pour la réhabilitation de décharges en bord de cours d’eau, il est nécessaire d’ajouter à ce cout, la 
mise en place d’une protection de berge construite selon les règles de l’art. Les chiffrages indiqués 
dans les fiches actions intègrent ces protections. 

Volume de déchets 

(m
3
)

Cout réhabilitation (si 

OM) (€/m
3
)

Déplacement 

(€/m3)

V < 1000 m3 18

1000<  V <10000 15

V > 10000 6

20
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Les déplacements de décharges sont éligibles aux subventions de l’Agence de l’Eau, qui peuvent 
atteindre 50 % du montant des travaux. Le déplacement des déchets (or cout du foncier lié au 
nouveau site) deviendrait alors moins onéreux que la réhabilitation de la décharge. 
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2. DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS PREVUS 

DE L’AMONT VERS L’AVAL 

La description des aménagements se fait depuis l’amont vers l’aval par grands secteurs principaux 
et correspondant à peu près au découpage par Communautés de Communes : 

� Briançonnais : depuis la confluence avec la Clarée jusqu’à l’entrée des gorges de Prelles ; 
� Pays des Ecrins : depuis la sortie des gorges de Prelles jusqu’à l’aval de la Roche-de-

Rame ; 
� Guillestrois : depuis Saint-Crépin jusqu’à l’aval de Saint-Clément ; 
� Embrunais : depuis Chateauroux-les-Alpes jusqu’à la queue de retenue de Serre-Ponçon. 

 

Remarque :  

Les gorges de Prelles et les gorges d’Embrun n’ont pas été considérées comme 
des zones à enjeux ; elles ne sont donc pas décrites dans ce plan de gestion. 

 

Pour chaque sous tronçon homogène et à enjeux, un rapide rappel des résultats du diagnostic est 
présenté suivis de la description de la capacité du lit, de la cartographie des espaces de mobilité, 
des aménagements prévus et du profil objectif retenu. 

Remarque :  

Un rapide résumé du diagnostic est réalisé mais pour comprendre la finalité de 
l’ensemble des aménagements, il est nécessaire de regarder en parallèle le 
rapport de phase 1. 

 

Des fiches actions (en annexe) sont réalisées pour les aménagements les plus importants. 
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2.1. PARTIE AMONT : SECTEUR BRIANÇONNAIS (DE LA CONFLUENCE 

AVEC LA CLAREE A L’ENTREE DES GORGES DE PRELLES) 

2.1.1. Description générale du secteur (rappel du diagnostic de phase 1) 

Ce premier secteur correspond à l’amont de la Haute Durance. Il commence à la confluence 
Durance – Clarée ; la Durance est alors morphologiquement un affluent de la Clarée (bassin 
versant, débits liquide et solide beaucoup plus limités).  

 

 

Fig. 1. Profil en long général de la Haute Durance 
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Fig. 2. Profil en long général du secteur Briançonnais 

Les apports solides depuis la Clarée sont relativement limités du fait de la présence, en amont de 
la confluence avec la Durance, d’une grande zone de régulation des apports amont. 

La zone des gorges de Briançon présente une pente forte (7%) puis une rupture de pente nette en 
amont du Fontenil (pente aval 3%). L’ensemble des gorges est une zone de transit des matériaux, 
la pente est largement supérieure à la pente d’équilibre, le profil en long n’est donc pas en 
interaction avec le transport solide. Celui-ci est alors limité aux apports amont ; le fond n’étant pas 
mobile, il n’y a pas d’évolution. 

En sortie des gorges, en aval de la confluence avec la Guisane, et jusqu’au barrage de Prelles, il y 
a une longue zone alluvionnaire. Dans la partie amont, plus urbanisée, le lit est fortement contraint 
(route, déviation, zone d’activités, etc.). Par contre, dans la partie aval, même si les pressions 
restent fortes, le lit a davantage de liberté pour évoluer. 

Dans cette zone alluvionnaire, on note des incisions du lit d’environ 1 m (localement 1.5 m), du fait 
des 2 anciens pièges à matériaux présents dans la zone. La pente originelle était de 0.86% ; elle 
est passée à 0.74% du fait de l’incision du lit. 
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2.1.2. La Vachette (pk 54200 à 53400) 

2.1.2.1. RAPPEL PHASE 1 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE 

La Vachette est la première zone habitée traversée par le cours d’eau en aval de la confluence 
Durance-Clarée. La mobilité naturelle du cours d’eau dans ce secteur est limitée. On n’observe 
aucune évolution depuis 1940 en plan et depuis 1906 en altitude.  

Actuellement, les protections de berges (partiellement en mauvais état) sont quasi continues sur 
l’ensemble de ce secteur, ce qui ne laisse aucune mobilité à la rivière ; Par ailleurs les enjeux sont 
suffisants pour que leur suppression soit inenvisageable. 

Les enjeux environnementaux sur ce secteur sont faibles : 
� L’état écologique de ce tronçon de rivière est qualifié de médiocre (FDP 05 - 2009) ; 
� La ripisylve est constituée d’un cordon boisé de Frênes, d’Aulnes et de Saules, typique des 

forêts alluviales de montagne ; 
� Le rôle de corridor écologique est faible à modéré du fait de la topographie contrainte ; 
� Le risque de production de matériaux d’embâcle est faible à modéré. 

 

2.1.2.2. CAPACITE DU LIT 

Une modélisation des écoulements en lit mineur a été effectuée de manière à évaluer la capacité 
du lit mineur au regard des crues de référence, à la traversée du hameau de la Vachette, entre les 
pk 54200 et 53400. 

Les débits de référence retenus sont les suivants : 

 

Q2 Q10 Q30 Q100 

30 m3/s 52 m3/s 100 m3/s 180 m3/s 

 

Pour le débit de crue de période de retour 2 ans : 

Il n’y a aucun débordement du lit mineur. On note toutefois, un début de mise en charge du pont de 
la Vachette. Le mur de la maison construite dans le lit commence à être touché. 

 

Pour le débit de crue de période de retour 10 ans :  

On observe : 
� des premiers débordements en amont du pont du camping en rive droite au niveau de la 

route départementale ; 
� une mise en charge du pont de la Vachette, ce qui accentue largement le niveau d’eau en 

amont et des débordements au-dessus du pont ; 
� L’eau atteint le bas du volet de la maison située dans le lit. 

La capacité du lit est donc par endroit inférieure à la crue décennale. 
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Ces résultats sont cohérents avec les observations faites dans la base évènements du RTM 
depuis 2000 (cf. rapport de phase 1). 

2.1.2.3. ESPACES DE MOBILITE 

 

Fig. 3. Espaces de mobilité à la traversée de la Vachette 

L’espace de mobilité accepté à la traversée de la Vachette est limité au lit lui-même ; c’est en effet 
une zone peu mobile naturellement où les enjeux sont suffisants pour qu’il soit impossible de 
prévoir de supprimer des protections pour redonner à la rivière un espace de mobilité suffisant.  

Remarque : 

Si seul l’espace de mobilité accepté provisoire est visible, c’est qu’il n’y a pas 
eu de modification entre l’espace de mobilité fonctionnel et l’espace de mobilité 
accepté provisoire. 

 

2.1.2.4. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

2.1.2.4.1. Etude hydraulique 

Les problématiques en jeu à la traversée du hameau de la Vachette sont principalement d’ordre 
hydraulique et peu influencées par le transport solide et par la morphologie de la rivière. 

La modélisation hydraulique réalisée dans le cadre de cette étude donne des indications mais est 
insuffisante pour réaliser des préconisations d’aménagement suffisamment poussées pour 
résoudre les problèmes rencontrés. Il est donc nécessaire de faire réaliser une étude hydraulique 

Maison dans le lit 
de la Durance 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 
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complète de la traversée de la Vachette (de l’amont du camping à la sortie du village) assortie de 
préconisation d’aménagement. 

Dans ce cadre, il sera préférable d’étudier le déplacement de l’habitation construite dans le lit ; en 
effet ce positionnement est négatif d’un point de vue mobilité du lit, gestion des boisements de 
berge mais aussi et surtout d’un point de vue protection contre les crues et coût d’entretien. Il 
semble toutefois que la maison ne soit pas touchée par les crues courantes. Il sera également 
nécessaire d’analyser l’impact du déplacement éventuel de la route en amont du village sur les 
débordements au droit du camping (cf. §2.1.2.4.3) 

 

2.1.2.4.2. Protections de berge à la traversée du hameau 

Les protections de berges sont indispensables du fait des enjeux existants, mais elles sont pour 
partie en état dégradé. Une réfection complète de ces protections est nécessaire. 

 

Fig. 4. Réfection des protections de berge à la traversée du hameau de la Vachette 

Le linéaire concerné est de 250 m. L’ensemble des murs n’est pas à reprendre. Un diagnostic 
complet devra être réalisé au préalable. 

 

2.1.2.4.3. Route départementale 

En amont du village, en rive droite, la route départementale longe le lit. Après chaque crue, et une 
nouvelle érosion de berge, une nouvelle protection de berge est mise en place sur quelques 
mètres. La berge est en effet très sollicitée dans cet extrados de méandre. 

De plus, la route est inondable dès la crue décennale malgré le fait qu’elle soit surélevée par 
rapport au terrain naturel (digue). 

2 scenarii sont envisageables : 
� Le meilleur pour les milieux connexes à la Durance : déplacement de la route et de la 

conduite AEP à 50 m de la berge et sur 300 m, et destruction de la route et des protections 
de berge existantes ; cela devrait permettre de minimiser les couts d’entretien des 

               Protection de berge en enrochements 

               Digue 

Protection de berge à réhabiliter ou à 

mettre en place 
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protections de berge et de limiter les débordements au droit du camping. Cette option 
devra être étudiée de façon plus approfondie dans l’étude hydraulique prévue 
(cf. 2.1.2.4.1). La problématique foncière, ainsi que la présence d’une zone humide 
devront être prises en compte. 
 

 

Fig. 5. Option 1 : déplacement de la route en amont de la Vachette 

 
� Réaliser une protection de berge pérenne et sur une longueur suffisante pour protéger la 

route. Cette solution est plus destructrice pour les milieux et ne permet pas de limiter les 
débordements en crue au niveau de la route départementale et au niveau du camping. De 
plus, du fait de son implantation dans un secteur très sollicité par la Durance, les coûts 
d’entretien à prévoir sont importants. Linéaire concerné 250 ml. 

 

Fig. 6. Option 2 : réalisation d’une protection de berge continue 
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2.1.2.4.4. Gestion de la ripisylve 

Le principe de gestion des berges est de maintenir et valoriser le boisement alluvial par une 
gestion forestière adaptée. La dynamique naturelle d’un peuplement forestier conduit à la 
fermeture du milieu et au vieillissement des arbres. La sénescence de ces arbres fait qu’ils 
deviennent plus sensibles aux coups de vent et aléas climatiques jusqu’à leur chute créant une 
ouverture dans le peuplement (apport de lumière au sol, d’espace pour la croissance des autres 
arbres), favorable à la régénération forestière et/ou à l’installation de nouvelles espèces. Sur une 
ripisylve, la sénescence et la chute de ces arbres, notamment ceux installés sur les berges,  dans 
le cours d’eau peut avoir des conséquences néfastes pour le bon écoulement des eaux de la 
rivière et l’intégrité des berges. Il est donc nécessaire de gérer ces arbres vieillissants.  

Une coupe des gros bois pourra être programmée ponctuellement, permettant de rajeunir les 
peuplements forestiers et apportant : 

� Une limitation des risques de production des matériaux d’embâcle par les gros bois 
� Une diversification de la structure forestière favorable aux espèces végétales pionnières 

(Saules) et à la faune (Insectes et Oiseaux notamment) 
� Un apport de lumière à la rivière et une diversification des berges favorable à la faune 

piscicole (abri, refuge) 

Ces interventions devront rester ponctuelles et sur des linéaires inférieurs à 50 m, afin de 
conserver la continuité du boisement rivulaire. Elles se dérouleront en période hivernale afin de ne 
pas impacter les espèces nicheuses. Les bois coupés seront évacués et valorisés. Les branchages 
et rémanents seront : 

� Broyés sur place, s’il s’agit d’espèces alluviales telles que les Saules ou les Aulnes. Ce 
broyage permet de favoriser la régénération de ces espèces. 

� Tronçonnés en longueurs de 1,5 m maximum et disposés en tas s’il s’agit d’espèces post-
pionnières telles que le Frêne, le Peuplier ou le Pin. Le tronçonnage en longueur de 1,5 m 
limite le risque de formation d’embâcles si ces tas venaient à être repris par une crue. La 
disposition en tas permet de créer des habitats favorables à certaines espèces, notamment 
des insectes saproxylophages (qui se nourrissent de bois morts et de matières ligneuses 
en décomposition). 

� Evacués en déchetterie ou en centre de valorisation s’il s’agit d’espèces introduites 
(Robinier) ou inadaptées aux conditions du milieu (Epicéa). 

 

2.1.2.5. PROFIL OBJECTIF 

Le profil en long actuel de la Durance à la traversée de la Vachette n’évolue pas et il n’y a pas 
d’évolution attendue à court terme. 

Ce profil correspond donc au profil d’équilibre de la rivière, qu’il convient au maximum de 
conserver. Le profil objectif fixé est donc ce profil d’équilibre. La tolérance sur ce profil est de 
+50 cm et -70 cm. 

L’évolution attendue du profil étant limitée, il ne devrait pas être nécessaire de procéder à des 
travaux de curage dans ce secteur. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. 
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2.1.3. Le torrent de Malefosse 

On trouvera une analyse des apports à la Durance dans le document : S.M.A.D.E.S.E.P. - Plan de 
gestion de la Haute Durance - Apports des torrents - 2. Analyse des torrents - ETRM 2012 

Une synthèse est présentée dans le rapport : S.M.A.D.E.S.E.P. - Définition d'un plan de gestion et 
d'entretien du cours d'eau Haute Durance - PHASE 1 : ETUDE DE DIAGNOSTIC 

D'autre part, une étude de ce torrent a déjà été réalisée en 2003 et détaille les aménagements 
nécessaires : Communauté de Communes du Briançonnais - Étude de la protection des mâchefers 
contre les crues du torrent de Malefosse - Novembre 2003 - ETRM. 

2.1.3.1. PRINCIPES 

Les principes d'aménagements sont les suivants :  

� Poursuite de la correction active du bassin versant par le RTM.  

� Aménagement de zone de dépôt / régulation dans la partie basse du cône de déjection.  

� Reprise de l'entonnement du pont 

� Recul de la protection de la décharge dans la zone de confluence avec la Durance. Ce 
point fait l'objet de la fiche action 1 en annexe.  

 

2.1.3.2. INTERVENTIONS SUR LE CONE DE DEJECTION 

2.1.3.2.1. Caractéristiques générales  

Cette action est sans lien direct avec la Durance. Elle ne fait donc pas l'objet d'une fiche action.  

C'est dans cette zone que le principal aménagement doit être réalisé. Il s'agit de construire une 
plage de dépôt dont l'objectif n'est pas l'arrêt systématique des laves torrentielles, mais seulement 
l'écrêtement des plus fortes laves.  

En effet, la Durance conserve une capacité de reprise importante des matériaux. Il n'est donc pas 
souhaitable d'arrêter systématiquement les matériaux afin d'éviter un enfoncement du lit en aval 
des aménagements.  

Des seuils existent dans ce secteur. Le seuil le plus aval présente une chute importante et il ne 
peut être question de le supprimer sans reconstruire un seuil plus en amont. Par contre, le 

2
ème

 seuil, plus en amont, présente une chute beaucoup plus faible. Ainsi, il paraît préférable de 
réaliser deux zones de régulation.  

 

La figure suivante correspond à une vue en plan schématique des aménagements proposés dans 
cette zone :  
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Il convient de remarquer que l'ensemble des interventions consiste à "faire de la place" afin de 
pouvoir stocker et réguler les apports solides du torrent lors des crues. La création d'une zone de 
prélèvement de matériaux peut apporter une solution particulièrement économique à la création et 
à l'entretien de ces zones de dépôt.  

Il convient dans ce cas de vérifier que les prélèvements ne sont pas excessifs et que le profil en 
long n'est pas abaissé. Un excédent de prélèvement par rapport au projet devant entraîner un 
élargissement du lit (ou l'extension des zones à lit large) plutôt qu'un enfoncement du lit afin de ne 
pas générer d'affouillement d'ouvrage.  

2.1.3.2.2. Zone de régulation amont 

La figure suivante illustre la modification de section dans cette zone :  

Lit actuel

Lit après aménagement

1 m

4.5 m 
mini

8 m mini

8 m mini
30 m environ

Rive Gauche Rive Droite
 

 

La zone de régulation amont est destinée à arrêter les laves les moins fluides ou les très gros 
blocs. Elle présentera - entre les seuils 2 et 3 - une pente régulière de 13.6 % (comme 
actuellement) afin de ne pas accroître les risques d'affouillement du seuil 3.  

La largeur du lit sera alors portée à une trentaine de mètres en ménageant un entonnement 
progressif du seuil 2. Le fruit des berges sera de l'ordre de 2H/1V. La berge rive droite sera 
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surélevée d'un mètre par rapport à la situation actuelle afin d'offrir une hauteur d'au moins 
4.5 mètres par rapport au fond. Ce résultat est facilement et économiquement obtenu en utilisant 
les matériaux dégagés par l'élargissement du lit. Aucune protection de berge n'est à prévoir, mais 
la largeur en crête de l'ouvrage devra être de 8 mètres minimum afin de pouvoir faire face à une 
érosion de berge (peu marquée sur un tel torrent).  

Cette précaution permet de réduire les risques de débordement vers la RN 94 et les habitations 
situées en aval en rive gauche du torrent de Malefosse. Aucune surélévation n'est nécessaire en 
rive droite. La différence de niveau d'un mètre doit favoriser un débordement plutôt en rive droite 
en cas de forte crue. En effet, le débordement en rive droite rejoindra la zone de régulation aval. 

Cet élargissement sera grossièrement symétrique par rapport au lit actuel afin de faciliter 
l'entonnement du seuil 2. Aucun aménagement n'est envisagé entre les seuils 1 et 2, très proches 
l'un de l'autre, si ce n'est une remontée sensible de la rive gauche.  
 

2.1.3.2.3. Zone de régulation aval 

La zone de régulation aval doit permettre de favoriser un dépôt en cas de crue importante. Dans la 
mesure du possible, la largeur du lit sera alors portée à 50 mètres sur l'essentiel du tracé. D'autre 
part, la nécessité d'un entonnement progressif impose un lit dans l'axe du pont de la RN 94 en 
amont de cet ouvrage. Cette configuration impose entre le seuil 1 et l'amont du coude, de réaliser 
l'élargissement essentiellement au détriment de la rive droite. 

 

La figure suivante illustre une telle réalisation :  

 

Lit actuel

Lit après aménagement

1 m

1 m

4.5 m 
mini

8 m mini

8 m mini
50 m environ

Rive Gauche Rive Droite
 

 

Pour faciliter l'entonnement du pont de la RN 94, le profil transversal présentera un niveau plus 
faible d'environ 1 mètre en rive droite. Cette précaution doit permettre de lutter contre la tendance 
naturelle qu'aura l'écoulement à suivre la rive gauche. Évidemment, les curages d'entretien 
permettront d'adapter les caractéristiques de la section au comportement observé lors des crues.  

Comme en amont, la digue rive gauche devra être plus haute d'un mètre par rapport à la digue rive 
droite afin de préserver la RN 94 et les habitations en aval. Le niveau du lit dans cette zone sera 
quasiment inchangé (mis à part l'abaissement le long de la rive droite).  

2.1.3.2.4. Entonnement du pont 

Ce tronçon présentera une section très différente des précédentes. L'objectif n'est plus une 
régulation des apports amont mais une maximisation du transit afin de minimiser les débordements 
sur la chaussée et leur fréquence.  

La figure suivante correspond à un profil type dans cette zone :  
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4 m mini

10 m

4 m

2 m

6 m

Rive Gauche Rive Droite

Protection
de berge en 
enrochements
liaisonnés

Fruit
variable

Fruit
variable

Protection
de berge en 
enrochements
liaisonnés

 

 

La mise en place d'un sabot en pied n'est pas nécessaire sur un tel torrent. Par contre, les 
protections de berges doivent être calées au moins 2 mètres (2.5 mètres en rive droite) sous le 
niveau du lit attendu et fondées sur une longrine afin de pouvoir résister à un affouillement localisé.  

Le lit sera prolongé dans l'axe du pont sur une longueur de 30 mètres en amont de l'ouvrage. Sur 
tout ce linéaire, la largeur du lit en base sera de 10 mètres. Les berges seront constituées 
d'enrochements liaisonnés. Le fruit sera nul au droit du pont et passera progressivement à 3H/2V 
sur une vingtaine de mètres de longueur.  

La protection aura une hauteur de 4 mètres en rive gauche et de 6 mètres en rive droite afin de 
prévenir un débordement.  

En rive droite, la protection en enrochements sera surmontée d'un remblai sur une hauteur de 
l'ordre de 2 mètres. Ce remblai se prolongera – avec une pente longitudinale de 13 % jusqu'en 
aval immédiat de la route d'accès à l'incinérateur.  

En rive gauche, la protection n'aura qu'une longueur de 25 mètres et se terminera par un demi-
cône afin de ne pas être contournée par l'écoulement.  

Sur l'ensemble de cette zone, le lit sera calé en se basant sur une cote de 1344 NGF sous l'axe du 
pont puis en considérant le prolongement vers l'amont avec une pente de 13 %. Cela impose un 
abaissement du lit de 1.5 mètres en amont. Cet abaissement sera presque intégralement 
compensé par l'allongement du tracé du lit entre le seuil 1 et le pont. 

 

2.1.3.2.5. Torrent de Malefosse en aval de la RN 94 

Dans cette zone, l'objectif est de réduire les niveaux alors que la tendance au dépôt est très forte. 
Pour cela, la démarche retenue est la suivante :  

� Maintenir le tracé du pied de berge de la protection de la décharge de mâchefers. En effet, 
celle-ci est en retrait par rapport à l'axe du pont. La protection devra être prolongée vers 
l'amont jusqu'à la culée de l'ancien pont.  

� Élargir le lit par un recul de la rive gauche afin d'obtenir un tracé symétrique sur les deux 
berges par rapport à l'axe du pont routier.  Il est alors possible de doubler la largeur du lit 
dans la zone de confluence.  

� Des curages resteront nécessaires après crue. Les matériaux devront être évacués du site 
en non poussés sur la berge comme on l'observe actuellement. En effet, le dépôt en berge 
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des matériaux curés limite grandement le volume disponible lors de la prochaine crue, 
supprimant tout l'effet bénéfique d'un curage dans cette zone de dépôt naturel. 

 

2.1.3.3. PROFIL EN LONG OBJECTIF 

Les niveaux seront comparés à ceux indiqués dans le tableau suivant, en procédant si nécessaire 
à une interpolation linéaire. Le niveau objectif maximal devra être dépassé de façon continue sur 
un linéaire d'au moins 50 mètres pour justifier un curage qui sera réalisé sur l'ensemble du linéaire 
où le niveau maximal est dépassé. Éventuellement, le curage pourra être prolongé en aval, avec 
une pente de 1 % maximum pour éviter des eaux stagnantes immédiatement après les travaux (le 
profil en long sera lissé dès la première période de hautes eaux).  

Il a été défini un tableau indiquant :  
� L'abscisse du point de mesure par rapport à la confluence.  
� La cote mini correspondant au niveau du lit après un curage.  
� La cote maxi permettant le déclenchement du curage.  
� La cote du fil d'eau d'étiage actuel. 

 
 

Distance depuis 
la Durance (m) 

Objectif maxi 
(m NGF) 

Objectif Mini 
(m NGF) 

Actuel (m NGF) 

495 1401.8 1400.8 1400.8 

478 1399.8 1398.8 1398.8 

410 1390.2 1389.2 1389.2 

345 1381.0 1380.0 1380.0 

297 1372.7 1372.7 1372.7 

286 1368.5 1367.5 1367.5 

222 1361.2 1360.2 1360.2 

192 1357.3 1356.3 1356.3 

135 1349.6 1348.6 1348.6 

120 1347.2 1346.2 1346.2 

82 1342.1 1342.0 1342.0 

17 1333.0 1331.5 1331.5 

0 1330.6 1328.6 1328.6 
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La figure suivante montre ces profils en long :  

 

Fig. 7. Profils objectifs du torrent de Malefosse 

 

2.1.3.4. PROFIL OBJECTIF DE LA DURANCE AU DROIT DE LA CONFLUENCE 

Le profil en long de la Durance a peu évolué depuis 1906 mais les crues du Malefosse sont 
certainement suivies d’une évacuation des matériaux. 

Ce profil en long est susceptible d’évoluer brusquement en cas d’apport massif du torrent.  

Ce profil actuel correspond à peu près au profil d’équilibre de la rivière, qu’il convient au maximum 
de conserver. Le profil objectif fixé est donc ce profil d’équilibre. La tolérance sur ce profil est de +2 
m (localement 1 m) à -1.5 m. Les enjeux humains sont en effet limités dans ce secteur : les risques 
principaux sont la remontée que cela implique pour le profil en long du torrent de Malefosse, 
l’impact sur le glissement de terrain en rive gauche et sur la décharge de machefert. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. 

 

2.1.4. De Malefosse au Fontenil (pk 52700 à 50400) 

2.1.4.1. RAPPEL PHASE 1 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE 

La confluence Malefosse-Durance est particulièrement étriquée, la Durance ayant été repoussée 
contre le versant rive gauche par le torrent. Cette configuration est défavorable, et ce versant est le 
siège de glissements de terrain. 
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Du plus, le lit de la Durance à l’aval est raide et étroit. Le comportement est alors très dépendant 
du débit de la Durance à la confluence :  

� Si la Durance est à l'étiage (ce qui est très probable même pour une forte crue du torrent 
de Malefosse), les matériaux se déposent sur les hauteurs importantes avec un dépôt qui 
remonte considérablement dans le lit du torrent. L’écoulement de la Durance est repoussé 
contre le glissement de terrain de la rive gauche.  

� Si la Durance est en crue (pendant ou après la crue du torrent), alors les matériaux sont 
très facilement repris et emportés en aval, en direction du village du Fontenil. Le hameau 
du Fontenil se situe dans une zone de rupture de pente nette à l’aval de la confluence 
avec Malefosse. Cette rupture de pente se produit entre les points kilométriques 51600 et 
51700, une centaine de mètres en amont du pont du Fontenil où la pente passe de 7 à 
3 %. Le risque de dépôt de matériaux dans cette zone en cas de crue du Malefosse est 
très important. 

Deux tests ont été réalisés (modélisation Cavalcade des apports et des dépôts solides) : 
� Crue décennale de la Durance et crue centennale du Malefosse, 
� Crue décennale de la Durance et crue décennale du Malefosse. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

� Cas 1 : crue décennale de la Durance et crue centen nale du Malefosse : La 
modélisation numérique d’un apport de lave torrentielle (crue centennale) du torrent de 
Malefosse associé à une crue décennale de la Durance entraine un dépôt qui se propage 
vers l’aval et reste en fin de crue bloqué à la traversée du hameau de Fontenil. Les dépôts 
résiduels se produisent sur plus de 600 m en amont de la prise d’eau, l’ensemble du lit à la 
traversée du hameau est entièrement comblé.  

Au passage du dépôt la rehausse du fond du lit est de 3 à 5 m environ (les résultats à 
l’extrémité amont sont peu fiables, mais ceux à la traversée du Fontenil sont plus 
représentatifs. Les maisons de part et d’autre de la rivière sont toutes submergées. Le pic 
de dépôt intervient environ 10 h après l’apport de matériaux depuis le Malefosse dans la 
Durance. Sur les 40 000 m3 déposés par le Malefosse à la confluence avec la Durance, 
27000 m3 sont repris par celle-ci en crue (pris par hypothèse égale à la crue décennale) et 
déposés à la traversée du hameau en fin de crue. 

� Cas 2 : crue décennale de la Durance et crue centen nale du Malefosse  : Les dépôts 
résiduels en fin de crue se produisent sur 400 m en amont de la prise d’eau, soit jusqu’au 
bâtiment construit dans le lit en rive gauche. Les dépôts dans le lit atteignent 2 à 3 m ce 
qui conduit au comblement d’une partie du lit mineur et une accentuation importante des 
débordements. Le dépôt à la traversée du hameau est d’environ 5000 m3 sur les 
20 000 m3 entrant. 

 

Remarque : 

Les modélisations présentées ci-dessus permettent de donner un ordre de grandeur 
de ce qu’il peut se passer en cas de crue concomitante du torrent et de la Durance 
mais elles sont entachées d’incertitude, et sont basées sur des hypothèses fortes, 
notamment le choix de la période de retour des crues. 

 

La présence de la prise d’eau du Fontenil n’a pas entrainé d’évolution morphologique. Par contre, 
la largeur du lit a considérable varié entre 1939 et 2011. Le lit est actuellement complètement 
chenalisé alors qu’en 1939, il faisait plusieurs dizaines de mètres de large. La conséquence de 
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cette chenalisation, outre une moins grande diversité des milieux est la diminution de la capacité 
du lit à tamponner les dépôts solides. Le risque d’apport solide important depuis le torrent de 
Malefosse étant particulièrement élevé, cette chenalisation augmente considérablement les risques 
à la traversée du hameau de Fontenil. 

 

Les enjeux environnementaux sur ce secteur sont faibles : 
� L’état écologique de ce tronçon de rivière est qualifié de médiocre (FDP 05 - 2009) ; 
� La ripisylve est constituée d’un cordon boisé plus ou moins large de Frênes, d’Aulnes et de 

Saules, typique des forêts alluviales de montagne ; 
� Le rôle de corridor écologique est faible à modéré du fait de la topographie contrainte ; 
� Le risque de production de matériaux d’embâcle est faible à modéré. 

 

2.1.4.2. CAPACITE DU LIT 

2.1.4.2.1. Capacité actuelle du lit 

Une modélisation des écoulements en lit mineur a été effectuée de manière à évaluer la capacité 
du lit mineur au regard des crues de référence, à la traversée du hameau du Fontenil, entre les pk 
51900 et 51000. 

Les débits de référence retenus sont les suivants : 

 

Q2 Q10 Q30 Q100 

33 m3/s 54 m3/s 110 m3/s 190 m3/s 

 

Pour le débit de crue de période de retour 2 ans : 

Il n’y a aucun débordement du lit mineur.  

 

Pour le débit de crue de période de retour 10 ans :  

La capacité du lit correspond à la crue décennale. 

On observe dès que le débit dépasse le débit décennal, des débordements préférentiellement en 
rive droite : 

- En amont du pont, dans une zone restée naturelle (sans dommage pour les enjeux 
existants). Il convient de garder cette zone en l’état ; 

- En aval du pont, en rive droite dans une zone habitée. 

 

Pour le débit de crue de période de retour 30 ans :  

Débordements généralisés à la traversée du hameau, notamment en rive droite. 
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Remarque : 

Ces résultats ne sont valables que si le barrage du Fontenil est mis en 
transparence et ne provoque aucune perte de charge. Ce qui correspond aux 
procédures de gestion du barrage. 

 

2.1.4.2.2. Capacité du lit en cas de dépôt 

Les dépôts se font préférentiellement entre la prise d’eau et le pont voir plus en amont. La partie 
située entre le pont et le barrage, notamment en rive droite, est le secteur à enjeu le plus sujet aux 
débordements. 

Le dépôt généralisé d’un mètre de matériaux à la traversée du Fontenil, engendre une diminution 
de la capacité du lit mineur. Les premières maisons actuellement touchées pour un débit supérieur 
au débit décennal, sont alors touchées dès la crue de période de retour 2 ans ; ce qui parait 
difficilement acceptable au regard des enjeux existants. 

Les dépôts pour un apport décennal (a fortiori centennal), sont bien supérieurs à 1 m (de l’ordre de 
2 à 3 m, voir entraînent un comblement complet du lit mineur). Les débordements sont alors 
généralisés et fortement destructeurs à la traversée du hameau. 

 

2.1.4.3. ESPACES DE MOBILITE 

 

Fig. 8. Espaces de mobilité à la traversée du hameau de Fontenil 

Le bâtiment (entouré en rouge sur la photo ci-dessus), construit dans le lit historique, se situe dans 
l’espace de mobilité accepté. Il est préférable de le déplacer pour protéger l’aval.  

Sur la photo ci-dessous, on peut voir l’espace minimum à conserver sans aménagement. Cet 
espace anciennement lit de la rivière est indispensable à la protection du hameau du Fontenil. Si la 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 
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plage de dépôt (cf. § 2.1.4.4.2) n’est pas réalisée, il convient a minima de ne pas urbaniser cet 
espace et de supprimer les remblais. 

 

Fig. 9. Zone naturelle à conserver sans enjeu au Fontenil 

Ce travail sur les espaces de mobilité, notamment à  l’amont du pont est particulièrement 
important car cela représente des zones de dépôt po tentiel pour les matériaux apportés par 
le torrent de Malefosse et donc une protection du h ameau du Fontenil. 

 

2.1.4.4. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

2.1.4.4.1. Pistes de gestion  

Les deux pistes de gestion envisagées permettant une protection du hameau contre un dépôt 
massif de matériaux provenant du Malefosse sont les suivantes : 

� Aménager une zone de dépôt – régulation sur la Malefosse en amont du pont de la RN 94 
avec la création d'un lit très large entre les barrages aval et la RN 94. Une amélioration 
sensible du franchissement de la route est envisageable. Cette solution doit être 
complétée par un recul sensible de la décharge dans la zone de confluence au niveau le 
plus critique. Elle permet une amélioration globale du fonctionnement de la zone de 
confluence mais impose des travaux assez importants. De plus, elle nécessite un entretien 
et des curages réguliers de la zone de dépôt mais les matériaux pourront être valorisés.  

Cette option a été étudiée au paragraphe 2.1.3. 

� Aménager une zone de dépôt le long de la Durance en amont de la zone habitée du 
Fontenil, au niveau de la zone de rupture de pente. Cette solution permet une protection 
plus efficace du Fontenil (la plage de dépôt pourrait être d’ampleur plus importante) mais 
ne résout pas les problèmes au droit de la confluence (RN94, décharge, etc.). Elle n’est 
d’aucune utilité si les dépôts se produisent hors crue de la Durance. 

Cette deuxième option est étudiée ci-dessous. 

La sécurisation du secteur nécessite la réalisation des 2 plages de dépôt. 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 

 Zone naturelle à conserver 
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2.1.4.4.2. Zone de dépôt le long de la Durance 

Les dépôts se produisent préférentiellement entre la prise d’eau et l’amont de la rupture de pente, 
soient entre les pk 52 000 et 51200. 

En amont de la rupture de pente, la mise en place d’une place de dépôt est rendu difficile par 
l’ampleur des terrassements nécessaires. A contrario, cette plage de dépôt ne pourrait être mise 
en place que dans une zone non habitée, soit à l’amont du pont du Fontenil. 

La plage de dépôt ne pourrait donc être située qu’entre les pk 51850 et 51550, pour retrouver les 
contours du lit de 1939 (cf. espaces de mobilité au § 2.1.4.3) ; ce qui implique la suppression du 
bâtiment construit dans le lit et du remblai réalisé à cette occasion. 

La mise en place de cette plage de dépôt est prévue par simple élargissement du lit, il n’est pas 
prévu d’ouvrage augmentant le dépôt. En cas d’apport centennal du torrent de Malefosse 
(40 000 m3 repris par charriage par la Durance), 30 à 35 000 m3 de matériaux se déposeraient 
dans la plage. Ces matériaux devront être curés à l’issue de l’évènement mais pourront être 
valorisés. 

 

 

Fig. 10. Profils en long au droit du Fontenil avec ou sans plage de dépôt en cas de crue 

centennale du torrent de Malefosse et d'une décennale de la Durance 

Ce qu’on voit sur la figure 1 ci-dessus c’est que la plage de dépôt a un fort impact sur la hauteur de 
dépôt dans le lit à la traversée de la zone urbanisée. 

Par ailleurs le niveau maximum du fond ne se produit pas au moment du pic de crue mais à la 
décrue. Des modélisations hydrauliques croisées montrent qu’avec la plage de dépôt, la capacité 
du lit au droit des zones urbanisées correspond à la crue décennale de la Durance malgré les 
apports centennaux du torrent de Malefosse. 
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Cette plage de dépôt permet donc une protection acc rue du hameau du Fontenil en cas 
d’apport massif du torrent de Malefosse. 

Si cette option est retenue, il sera indispensable de réaliser une optimisation de la plage en termes 
de côtes et d’étendue, mais également un contrôle du dimensionnement pour différentes crues de 
la Durance et du torrent de Malefosse (période de retour, temps d’arrivée de la lave) et pour 
différentes granulométries. Une étude complémentaire devra être prévue. 

Les travaux de réalisation sont peu onéreux (terrassements). Les principales difficultés résident 
dans l’acquisition des terrains et dans le déplacement du bâtiment construit dans le lit.  

Le projet en cours de mise en place d’une prise d’eau en amont de la confluence avec le torrent de 
Malefosse et d’une microcentrale en amont du pont du Fontenil, n’est à priori pas incompatible 
avec cette plage de dépôt. Les infos concernant cette microcentrale ne nous ont toutefois pas été 
communiquées. 

Les plans de principes de cette plage de dépôt sont détaillés dans la fiche action 2 en annexe 1. 

 

2.1.4.4.3. Gestion de la ripisylve 

Le principe de gestion des berges est de maintenir et valoriser le boisement alluvial par une 
gestion forestière adaptée. Une coupe des gros bois pourra être programmée ponctuellement, 
permettant de rajeunir les peuplements forestiers apportant : 

� Une diversification de la structure forestière favorable aux espèces végétales pionnières 
(Saules) et à la faune (Insectes et Oiseaux notamment) ; 

� Un apport de lumière à la rivière et une diversification des berges favorable à la faune 
piscicole (abri, refuge) ; 

� Une limitation des risques de production des matériaux d’embâcle par les gros bois. 

Dans le cadre de la réalisation d’une plage de dépôts en amont du hameau du Fontenil, il est 
important de prévoir de conserver le boisement sur une des rives, afin de conserver le rôle de 
corridor écologique qu’il joue sur ce secteur. 
Les interventions à mettre en place sont décrites sur la fiche action 25. 

 

2.1.4.5. PROFIL OBJECTIF  

Le profil en long de la Durance a peu évolué depuis 1906 mais les crues du Malefosse sont 
systématiquement suivies d’une évacuation des matériaux. 

Ce profil en long est susceptible d’évoluer brusquement en cas d’apport massif du torrent.  

Ce profil actuel correspond à peu près au profil d’équilibre de la rivière, qu’il convient au maximum 
de conserver. Le profil objectif fixé est donc ce profil d’équilibre. La tolérance sur ce profil est de 
+0.5 m à -1 m. Les enjeux sont en effet importants et la capacité actuelle du lit correspond à la 
crue décennale. Un dépôt de 1 m entrainerait une diminution de la capacité du lit à la crue biennale 
ce qui semble difficilement acceptable au regard des enjeux. 

La construction de la plage de dépôt prévue permettrait de limiter les dépôts et donc l’importance 
et l’urgence des curages mais ceux-ci devraient quand même être réalisés afin de maintenir le 
profil objectif. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. 
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2.1.5. Traversée de Briançon (pk 49600 à 47250) 

2.1.5.1. RAPPEL PHASE 1 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE 

On note peu d’évolution du profil en long à la traversée de Briançon, hormis dans 2 secteurs 
ponctuels, du fait d’une incision locale et/ou de l’endiguement du lit. 

L’évolution en plan depuis le début du 20ème siècle n’est pas majeure, Briançon n’a pas été 
construite dans une zone où la Durance avait un lit large. Toutefois, au début du siècle, on pouvait 
observer un lit avec de nombreux méandres, voir des îles. Cette configuration ne se retrouve plus 
du tout aujourd’hui. L’aménagement de cette plaine avec la création de la déviation et de la zone 
industrielle a dû entraîner la coupure de méandres. 

Les enjeux environnementaux sur ce secteur sont dégradés : 
� L’état écologique de ce tronçon de rivière est qualifié de médiocre (FDP 05 - 2009) ; 
� Les murs et enrochements empêchent l’expression d’une dynamique fluviale et limitent 

l’espace de mobilité pour la rivière ; 
� Absence de végétation rivulaire et de corridor écologique ; 
� Risque d’embâcles au niveau du bois de la Schappe. 

Les aménagements anthropiques de protection contre les crues ont amené à chenaliser la 
Durance entre des murs et des enrochements, sans laisser aucune place à son expansion. Les 
courants sont accélérés pendant les crues, empêchant à une végétation rivulaire de s’installer, 
d’autant plus que les sols ne permettent pas un enracinement complet. 

 

2.1.5.2. APPORTS SOLIDES DE LA GUISANE 

La Guisane, en crue centennale, est susceptible d’apporter 15 000 m3 de matériaux à la Durance. 
Toutefois, la pente du lit en aval de la confluence reste forte (1%), la capacité du lit est suffisante 
pour faire transiter les apports solides de la Guisane et de la Durance en crue, quelle que soit la 
répartition des crues entre les 2 rivières. En effet, à la confluence, ce sont deux rivières 
torrentielles de bassin versant similaire ; pour chacune les débits liquides sont suffisants pour 
permettre le transit des matériaux malgré la diminution de pente ; le phénomène est alors très 
différent d’un torrent se jetant dans une rivière qui n’aurait pas la capacité de reprise des 
matériaux. 

 

2.1.5.3. APPORTS SOLIDES PAR LA GUISANE DEPUIS SES AFFLUENTS 

La partie aval de la Guisane est marquée par la présence de plusieurs affluents susceptibles de 
produire des laves torrentielles importantes, notamment les torrents du Grand Verdarel et de 
Sainte Elisabeth.  

Deux configurations sont possibles : 

� Si la Guisane est à l’étiage, les dépôts se feront à la confluence entre ces torrents et la 
rivière ; ce qui pourra avoir des conséquences (débordements locaux) mais ne touchera 
pas la ville de Briançon ; 

� Si la Guisane est en crue, elle est susceptible de reprendre et de transporter par charriage 
au moins une partie des apports, d’autant plus que ces torrents sont proches de Briançon 
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et que la pente de la Guisane est forte (env 2%) entre la confluence et Briançon (sa 
capacité de transport est ainsi élevée). Cette configuration est nettement moins favorable 
pour la protection des lieux habités de Briançon. En effet les éléments transportés auront 
tendance à se déposer en aval de la confluence avec la Durance où la pente est plus 
faible (1%). 

 

Une modélisation par Cavalcade a été réalisée afin de quantifier ces dépôts. Les hypothèses de 
modélisation retenues sont les suivantes :  

� Durance : crue de période de retour 2 ans en amont de la confluence 
� Guisane : crue de période de retour 100 ans 
� Apports solides : 40 000 m3 pendant la crue, répartis pendant 15 h. 

On observe de forts dépôts avec notamment le comblement complet du lit à la confluence (dépôt 
de 2.5 m). Le remous solide remonte sur 400 m dans le lit de la Durance, en amont de la 
confluence, à la fin de la crue (dépôt de 30 cm au niveau du pont de la gare, pk 49100). 
 

 

 

 

Fig. 11. Résultats de la modélisation par Cavalcade des dépôts à la traversée de 

Briançon résultant d’une lave torrentielle sur les torrents affluents de la Guisane 

En aval de la confluence et notamment sur les 300 premiers mètres, le dépôt est important, entre 
2.5 et 1 m. La hauteur de dépôt décroit rapidement vers l’aval. 

Pour une crue décennale de la Durance, les résultats sont très proches ; les dépôts sont 
légèrement inférieurs mais ils sont compensés par une plus forte lame d’eau. 

 

 



SMADESEP 

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance 

P H A S E  2  :  P L A N  d e  G E S T I O N  

RAPPORT FINAL  

 

/ 483 0075 / FEVRIER 2014 43 
 

Remarque : 

Ce type de modélisation présente de fortes incertitudes mais cela donne un ordre 
de grandeur de ce qu’il est susceptible de se produire en cas de lave torrentielle 
sur un affluent de la Guisane avec une crue concomitante de cette dernière. 

 

2.1.5.4. CAPACITE DU LIT 

2.1.5.4.1. Capacité actuelle du lit 

Une modélisation des écoulements en lit mineur a été effectuée de manière à évaluer la capacité 
du lit mineur au regard des crues de référence, à la traversée de la ville de Briançon, entre les pk 
49600 et 46600. 

Les débits de référence retenus sont les suivants : 

 

Situation Q2 Q10 Q30 Q100 

Amont de la confluence avec la 
Guisane 34 m3/s 55 m3/s 110 m3/s 190 m3/s 

Aval de la confluence avec la 
Guisane 59 m3/s 90 m3/s 180 m3/s 320 m3/s 

Aval de la confluence avec la 
Cerveyrette 71 m3/s 110 m3/s 220 m3/s 380 m3/s 

 

Le modèle a été recalé sur les valeurs de jaugeages à la station hydrométrique de Briançon (à 
l’aval immédiat de la confluence avec la Cerveyrette). 

 

Pour le débit de crue de période de retour 2 ans : 

Il n’y a aucun débordement du lit mineur.  

 

Pour le débit de crue de période de retour 10 ans :  

On note des premiers débordements au niveau : 

� du terrain situé au droit de la confluence avec la Guisane, au pk 48900,  (terrain protégé 
par des digues murs). Il n’est pas évident que la protection soit effective, 

� de la zone naturelle en amont du pont de Chamandrin (pk 47600 à 47300). 
 

 

Pour le débit de crue de période de retour 30 ans :  

Les observations sont les suivantes : 

� Le pont de l’Eden se met en charge ; 

� Premiers débordements en aval de ce pont dans la zone urbanisée ; 
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� Débordements importants au niveau du terrain situé au droit de la confluence avec la 
Guisane, au pk 48900 ; 

� Inondation de la route en rive gauche, juste en aval de la confluence avec la Guisane (pk 
48700) ; 

� Inondation importante de la zone naturelle en amont du pont de Chamandrin (pk 47600 à 
47300) et de celle au droit de l’ancien piège (47000 à 46700). 

 

Pour le débit de crue de période de retour 100 ans : 

Débordements généralisés 

 

2.1.5.4.2. Capacité du lit en cas de dépôt 

Le lit à la traversée de Briançon est à l’équilibre et ne devrait pas subir de dépôts importants hors 
apports par la Guisane de matériaux issus de laves torrentielles sur ses torrents affluents. 

Un dépôt maximum de 50 cm peut être acceptable en amont de la confluence avec la Guisane, 
notamment entre les ponts de l’Eden et de la gare et en aval de la confluence sur 250 m. La 
capacité correspond alors à la crue décennale. Hors dépôt, elle est comprise entre les périodes de 
retour de 10 et 30 ans. Au regard des enjeux en présence, un dépôt supérieur devra être enlevé 
rapidement. 

250 m en aval de la confluence, un dépôt de 1 m peut être toléré. 
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2.1.5.5. ESPACES DE MOBILITE 

 

  

Fig. 12. Espaces de mobilité à la traversée de Briançon 

L’espace de mobilité fonctionnel (et accepté) de la Durance à la traversée de Briançon est réduit 
au lit mineur. Seule 2 zones naturelles de superficie très réduite (en vert ci-dessus) devront être 
impérativement conservées : elles sont hautement inondables et sont les dernières zones de 
respiration pour le lit de la Durance complètement endigué dans ce secteur. 

 
  

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 

 Zone naturelle à conserver 
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2.1.5.6. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

2.1.5.6.1. Etude hydraulique 

Les débordements à la traversée de Briançon sont importants au regard des enjeux en présence. 
La carte issue du PPRI est explicite.  

 

Fig. 13. Zones inondables en crue centennale à la traversée de Briançon (source PPRI) 

Des aménagements permettant de limiter la fréquence et l’ampleur des débordements sont 
envisageables. La problématique est ici hydraulique et sort du cadre de la présente étude ; en effet 
les modélisations hydrauliques effectuées portent sur le lit mineur. Pour résoudre les problèmes, il 
est nécessaire de réaliser une modélisation complète des écoulements. Une étude hydraulique de 
ce type est préconisée. 

 

2.1.5.6.2. Plage de dépôt à la confluence Durance-Guisane 

La seule zone disponible pour permettre de déposer des matériaux charriés par la Guisane, se 
situe au niveau de la confluence avec la Durance, entre les pk 49 000 et 48 800. Ce terrain, 
inconstructible est largement inondable. 

La mise en place de cette plage de dépôt est prévue par simple élargissement du lit, il n’est pas 
prévu d’ouvrage augmentant le dépôt. En cas d’apport massif des torrents affluents de la Guisane 
(40 000 m3 repris par charriage par la Guisane), 15 à 20 000 m3 de matériaux se déposeraient 
dans la plage. Ces matériaux devront être curés à l’issue de l’évènement mais pourront être 
valorisés. 

 

 Zone inondable des rivières 

 Zone inondable des torrents 
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Fig. 14. Profils en long avec ou sans plage de dépôt en cas de crue centennale de la 

Guisane (et d’une lave torrentielle sur un affluent) et d'une crue biénnale de la 

Durance 

Ce qu’on voit sur la figure 1 ci-dessus c’est que la plage de dépôt a un fort impact sur la hauteur de 
dépôt dans le lit à la traversée de la zone urbanisée. Les dépôt atteignent 2 m sans la plage et sont 
limités à 1 m avec cette dernière. 

Cette plage de dépôt permet donc une protection acc rue de Briançon en cas d’apport 
massif des torrents affluents de la Guisane. 

Si cette option est retenue, il sera indispensable de réaliser une optimisation de la plage en termes 
de côtes et d’étendue, mais également un contrôle du dimensionnement pour différentes crues de 
la Durance et de la Guisane (période de retour, temps d’arrivée de la lave) et pour différentes 
granulométries. Enfin, il sera également nécessaire d’analyser le fonctionnement hydraulique 
précis de l’aménagement, compliqué par la confluence. Une étude complémentaire devra être 
prévue ; il serait préférable de réaliser un modèle physique pour dimensionner précisément cet 
aménagement. 

Les travaux de réalisation sont peu onéreux (terrassements). Les principales difficultés résident 
dans l’acquisition des terrains et dans la mise au point de cette plage dans un site très urbanisé.  

Les plans de principe de cette plage de dépôt sont détaillés dans la fiche action 3 en annexe 1. 

Une attention particulière devra être portée sur les protections de berge en rive gauche de la 
Durance, qui pourraient être touchées par un écoulement frontal de la Guisane en crue. 
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2.1.5.6.3. Gestion de la ripisylve 

Le principe de gestion proposé ci-après est à intégrer lors de la réfection des murs et des 
enrochements ou du réaménagement des quartiers et espaces proches de la Durance. 

Le principe de gestion des berges est d’élargir le lit de la Durance et de remplacer les murs et 
enrochements par des risbermes végétalisées et aménagées. Les avantages de cette proposition 
sont multiples : 

� Appropriation de la rivière par les habitants et usagers 
� Hauteur et vitesse de crue moins importantes du fait de l’élargissement du lit et donc 

débordements limités lors des crues 
� Connexion écologique amont-aval pour les espèces 
� Amélioration du lit de la rivière favorable à la faune piscicole (caches, refuges, frayères) 

Ces aménagements représentent des coûts importants et nécessitent une planification dans un 
programme global d’aménagement urbain à longs termes, avec des équipes pluridisciplinaires 
d’urbanistes, de paysagistes, d’hydrauliciens et d’environnementalistes. 

Au niveau du bois de la Shappe, un rajeunissement des bois les plus proches du lit de la rivière est 
à effectuer pour diminuer le risque de production et de formation d’embâcles à ce niveau (cf. fiche 
action 25). 

 

2.1.5.7. PROFIL OBJECTIF  

Le profil en long de la Durance a peu évolué depuis 1906. Hors apport depuis les affluents de la 
Guisane, le profil en long ne devrait pas évoluer.  

Ce profil actuel correspond à peu près au profil d’équilibre de la rivière, qu’il convient au maximum 
de conserver. Le profil objectif fixé est donc ce profil d’équilibre. La tolérance sur ce profil est de : 

� +0.5 m (du pont de l’Eden à 250 m en aval de la confluence) et 1 m plus en aval 
� à -0.5 m.  

Les enjeux sont en effet importants et la capacité du lit avec un dépôt de 0.5 correspond à la crue 
décennale. Un dépôt de 1 m dans le centre bourg entrainerait une diminution de la capacité du lit à 
la crue biennale ce qui semble difficilement acceptable au regard des enjeux. 

La construction de la plage de dépôt prévue permettrait de limiter les dépôts et donc l’importance 
et l’urgence des curages mais ceux-ci devraient quand même être réalisés afin de maintenir le 
profil objectif. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. 
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2.1.6. Torrent des Ayes 

2.1.6.1. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

On trouvera une analyse des apports à la Durance dans le document : S.M.A.D.E.S.E.P. - Plan de 
gestion de la Haute Durance - Apports des torrents - 2. Analyse des torrents - ETRM 2012 

Une synthèse est présentée dans le rapport : S.M.A.D.E.S.E.P. - Définition d'un plan de gestion et 
d'entretien du cours d'eau Haute Durance - PHASE 1 : ETUDE DE DIAGNOSTIC 

Les disfonctionnements dans le bassin versant sont modérés, même si des sections de route ou 
de chemins seront vraisemblablement emportées lors des prochaines crues.  

Sur l'ensemble du cône de déjection, et notamment dans les traversées urbaines, les principaux 
risques viennent classiquement des risques d'érosion des protections de berge et surtout des 
embâcles. Un entretien de la végétation parait ici nécessaire en l'absence de fortes crues.  

C'est évidemment dans la zone de confluence que les risques sont importants alors que des 
aménagements lourds y sont implantés. Les actions suivantes doivent être engagées :  

� Déplacement du refuge de la SPA. Cette action est prioritaire.  

� Recul de la berge - notamment en rive gauche - pour favoriser l'étalement des matériaux.  

L'aménagement de la zone de confluence fait l'objet de la fiche action 4 en annexe.  

 

2.1.6.2. PROFIL OBJECTIF DE LA DURANCE AU DROIT DE LA CONFLUENCE 

Le profil en long de la Durance a subit une incision de 0.5 m environ depuis 1906. Cette confluence 
est en limite de la zone incisée du fait des anciennes extractions de Villar-Saint-Pancrace.  

Le profil en long de la Durance est susceptible d’évoluer brusquement en cas d’apport massif du 
torrent. Il y a risque d’apport de 30 000 m3 dans la Durance, à la confluence avec le torrent des 
Ayes, en cas de crue centennale de ce torrent. Le volume de dépôt dépend des capacités de 
reprise de la Durance et donc de son débit. Un curage devra être réalisé en urgence en cas 
d’apport exceptionnel, d’autant plus que les enjeux à la confluence sont importants. 

 

Ce profil actuel correspond à peu près au profil d’équilibre de la rivière, qu’il convient au maximum 
de conserver. Le profil objectif fixé est donc ce profil d’équilibre. Il parait difficile de retrouver dans 
ce secteur précis, les niveaux de 1906. La tolérance sur ce profil est de +0.5 m à -0.5 m. Les 
enjeux importants ne permettent pas une forte tolérance sur l’évolution du profil en long. 

La fiche Profil Objectif (fiche Villar-Saint-Pancrace / Saint Blaise) est disponible en annexe n°2. 
 

2.1.6.3. PROFIL OBJECTIF DU TORRENT DES AYES 

Le niveau objectif maximal (fil d'eau d'étiage 1183.5 NGF en moyenne sous le pont de la RD 136a) 
devra être dépassé pour justifier un curage. Ce dernier restaurera le niveau actuel sous le pont et 
sera prolongé linéairement jusqu'à la cote objectif de 1177.3 au confluent avec la Durance 
conformément aux profils en long objectifs définis sur cette rivière.  

Notons qu'un engravement de la seule confluence n'est pas suffisant ici pour déclencher un curage 
si un dépôt sous le pont n'est pas observé.   
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2.1.7. Villar-Saint-Pancrace/Sainte Blaise (pk 47250 à 44400) 

2.1.7.1. RAPPEL PHASE 1 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE 

L’incision du lit y est de 0.5 à 1.5 m ; et on peut s’attendre à environ 1 m d’exhaussement du lit 
dans les 30 prochaines années. 

La déviation a entrainé la coupure de l’espace de mobilité de la Durance. Cette route ne peut 
évidemment plus être remise en cause et l’espace de liberté de la Durance en rive droite se trouve 
complètement supprimé. Il est donc indispensable de conserver au maximum l’espace de liberté 
sur l’autre rive. D’autant plus que le lit à l’amont de ce secteur (traversée de la zone d’activité de 
Briançon en rive gauche et déviation en rive droite) se retrouve complètement contraint. 

Les 2 anciennes gravières exploitées aujourd’hui pour partie en zone de dépôt et de tri de 
matériaux relèvent donc d’un intérêt particulier pour l’équilibre morphologique de la Durance dans 
ce secteur. Cette activité économique sur ce secteur ne pose aucun problème tant qu’elle 
n’empiète pas sur l’espace de mobilité de la Durance. Il faut donc veiller à : 

� La réhabilitation complète des anciens pièges dans le lit de la rivière ; 
� l’absence de blocage des évolutions du lit de la Durance dans l’espace de mobilité 

fonctionnel ; 
� l’absence de dépôt de matériaux non alluvionnaires dans le lit. 

La remontée du lit attendue, notamment dans le secteur du piège de l’Ile Saint Jean, devrait 
favoriser une évolution morphologique vers un faciès de tresses, très intéressant pour les milieux. 
Il est donc particulièrement important de travailler au maximum sur les espaces de mobilité et de 
réhabiliter complètement les anciens pièges. 

Les enjeux environnementaux sur ce secteur sont forts : 
� L’état écologique de ce tronçon de rivière est qualifié de médiocre (FDP 05 - 2009) ; 
� La dynamique fluviale est contrainte par des ouvrages mais le lit est relativement large 

permettant la formation de bancs de graviers ; 
� On note la présence d’espèces patrimoniales d’Orthoptères, en forte régression au niveau 

national et européen, et qui trouvent sur ce secteur des milieux et un biotope favorable à 
leur développement ; 

� Le risque de production d’embâcle est faible à modéré. 

 

2.1.7.2. CAPACITE DU LIT 

2.1.7.2.1. Capacité actuelle du lit 

Une modélisation des écoulements en lit mineur a été effectuée de manière à évaluer la capacité 
du lit mineur au regard des crues de référence : 

� Dans le secteur du pont de Chamandrin – confluence torrent des Ayes ; 
� Au droit de l’Ile Saint Jean – ZI. 

Les débits de référence retenus sont les suivants : 

 

Situation Q2 Q10 Q30 Q100 

Aval de la confluence avec la 
Cerveyrette 71 m3/s 110 m3/s 220 m3/s 380 m3/s 

Ile Saint Jean 76 120 230 400 
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Le modèle amont a été recalé sur les valeurs de jaugeages à la station hydrométrique de Briançon 
(à l’aval immédiat de la confluence avec la Cerveyrette). 

 

A. Secteur Chamandrin – confluence torrent des Ayes 

Pour le débit de crue de période de retour 2 ans : 

Il n’y a aucun débordement du lit mineur.  

 

Pour le débit de crue de période de retour 10 ans :  

On note des premiers débordements au niveau de la zone naturelle en amont du pont de 
Chamandrin (pk 47600 à 47300). 

 

 

Pour le débit de crue de période de retour 30 ans :  

L’inondation est importante au niveau : 

� de la zone naturelle en amont du pont de Chamandrin (pk 47600 à 47300), 

� de la zone naturelle au droit de l’ancien piège (47000 à 46700). 

La zone de dépôt et de tri de matériaux est hors d’eau. 

 

Pour le débit de crue de période de retour 100 ans : 

Débordements généralisés 

 

B. Secteur Ile Saint Jean 

Pour le débit de crue de période de retour 2 ans : 

Il n’y a aucun débordement du lit mineur.  

 

Pour le débit de crue de période de retour 10 ans :  

Il n’y a aucun débordement du lit mineur.  
 

 

Pour le débit de crue de période de retour 30 ans :  

On note des premiers débordements en zone naturelle, en rive droite, en amont de l’ancien piège à 
matériaux 
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Pour le débit de crue de période de retour 100 ans : 

La capacité du lit est supérieure à la crue centennale au niveau des zones à enjeux. 

 

2.1.7.2.2. Capacité du lit en cas de dépôt 

Le lit à la traversée de Briançon est à l’équilibre et ne devrait pas subir de dépôts importants hors 
apports par la Guisane de matériaux issus de laves torrentielles sur ses torrents affluents. Dans la 
partie aval de la zone urbanisée (Chamandrin – Ayes), un dépôt de 75 cm est acceptable. 

Un dépôt de 1 à 2 m est attendu de l’ancien piège situé au niveau de la confluence avec le torrent 
des Ayes au pont SNCF. Avec ce dépôt, la déviation reste hors d’eau en crue centennale mais 
sans aucune revanche de sécurité ; on n’observe pas de mise en charge du pont SNCF. Les 
autres enjeux ne sont pas touchés. 

 
 

2.1.7.3. ESPACES DE MOBILITE 

 

  

Fig. 15. Espaces de mobilité secteur Chamandrin –confluence torrent des Ayes 

Déplacement ou 
suppression du 
parking 

Calage des limites  
de la gravière sur 
l’espace de mobilité 

Conserver la zone 
naturelle au niveau 
du pont de 
Chamandrin 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 

 Zone naturelle à conserver 
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Fig. 16. Espaces de mobilité secteur Ile Saint Jean 

L’espace de mobilité laissé à la rivière à l’heure actuelle est inférieur à son espace de mobilité 
fonctionnel. 

Les enjeux écologiques sont particulièrement forts dans ce secteur avec la présence de plusieurs 
espèces d’Orthoptères rares et menacés. Favoriser la création de nouvelles surfaces de bancs de 
graviers et conserver au maximum les surfaces existantes s’avèrent être deux mesures 
essentielles pour le maintien et le développement de la biodiversité dans cette zone. 

Il est nécessaire d’essayer de reconquérir au maximum l’espace de mobilité fonctionnel de la 
Durance dans les secteurs où cela est encore possible : 

� Suppression ou décalage du parking en rive gauche, en amont, du pont de Chamandrin (il 
est alors possible de laisser en l’état, tout en les surveillant, les érosions de berge 
menaçant actuellement le parking) ; 

� Recul de la gravière (à la limite de l’espace de mobilité accepté) de manière à éviter tout 
blocage du lit et tout dépôt de matériaux non alluvionnaires dans le lit ; 

� Déplacer les décharges (si ce déplacement est possible, l’espace de mobilité accepté 
devra être revu pour intégrer cet espace. Tant que ce déplacement n’est pas effectif, il est 
indispensable d’éviter toute érosion de berge pour éviter la chute de déchets dans la 
rivière, préjudiciable à l’environnement et à la sécurité des usagers). La décharge sauvage 
devra être impérativement déplacée ou réhabilitée de manière urgente. 

Et à minima, il est indispensable de conserver l’espace existant : 

� Conserver la zone naturelle du pont de Chamandrin (maintenir cet espace sans aucun 
aménagement, ni enjeu ; ce qui permet de ne pas mettre en place de protections de berge 
tout en maintenant un espace tampon entre la rivière et la route), 

Déplacer les 
décharges 

Réhabiliter complètement 
l’ancien piège à 
matériaux 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 

 Zone naturelle à conserver 
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� Réhabiliter l’ancien piège de l’Ile Saint Jean (suppression des merlons résiduels et 
éloignement des tas de gravats du lit de la rivière pour éviter la chute de déchets dans le 
lit) 

 

Le principe de gestion de ce secteur est d’élargir le lit de la Durance, notamment au niveau des 
anciens pièges à matériaux et gravières, de redonner de l’espace de mobilité à la Durance et 
favoriser la création de surface de bancs de graviers. Les avantages environnementaux de cette 
proposition sont multiples : 

� Création d’habitats naturels favorables pour des espèces patrimoniales en danger 
d’extinction telles que les Orthoptères ; 

� Amélioration du lit de la rivière favorable à la faune piscicole (caches, refuges, frayères). 

 

2.1.7.4. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

2.1.7.4.1. Protections de berge 

A. Sécurisation du pont de Chamandrin 

Les culées du pont de Chamandrin sont protégées avec des protections en mauvais état qu’il 
convient de réhabiliter. 

 

Fig. 17. Protections à reprendre au niveau du pont de Chamandrin 

 

B. ZI de l’Ile Saint Jean et pont SNCF 

La zone industrielle au droit de l’Ile Saint Jean, n’est pas protégée dans sa partie centrale des 
érosions de la Durance ; or cette zone est particulièrement sollicitée. Du fait des enjeux maintenant 
en place (le secteur a largement évolué depuis la photo aérienne de 2009), il convient de réaliser 
une protection de berge selon les règles de l’art. 

Les protections au niveau du pont SNCF sont également très sollicitées et en mauvais état ; il est 
nécessaire de les réhabiliter. 

               Protection de berge en enrochements 

               Digue 

Protection de berge à réhabiliter ou à 

mettre en place 
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Fig. 18. Protections à reprendre et à mettre en place 

2.1.7.4.2. Maintien de la carrière hors de l’espace de mobilit é accepté 

 

Fig. 19. Carrière de Villar-Saint-Pancrace 
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La carrière de Villar-Saint-Pancrace est située pour une petite partie dans l’espace de mobilité de 
la Durance. Mais surtout l’exploitation se faisant en bordure immédiate du cours d’eau, le risque de 
glissement des matériaux stockés près du lit de la rivière est fort. 

Il est donc préconisé de décaler l’exploitation à la limite de l’espace accepté de manière à laisser 
une zone tampon entre la berge et l’exploitation. 

 

 

2.1.7.4.3. Déplacement ou réhabilitation des décharges 

Cf. fiche action 5 

 

2.1.7.4.4. Réhabilitation de l’ancien piège de l’Ile Saint Jea n 

Cf. fiche action 6 

 

2.1.7.4.5. Projet d’aire d’accueil des gens du voyage 

La Communauté de Communes du Briançonnais a prévu la mise en place d’une aire d’accueil des 
gens du voyage au lieu-dit le Guy à la limite entre les communes de Briançon et de Puy Saint 
André, en bordure de la Durance en rive gauche. 

Une réflexion sur le positionnement de la plateforme a été menée. La plateforme projetée est en 
effet située sur une terrasse de la Durance, dans l’espace de mobilité fonctionnel de cette dernière. 

Il apparaît que le déplacement vers l’amont de la plateforme permettrait : 

� De mieux respecter l’espace de mobilité de la Durance (Fig. 20) ; 

� De disposer d’un espace plus important entre le lit actuel de la Durance et la plateforme et 
ainsi réduire le risque de voir la plateforme menacé par des divagations de la Durance 
dans son espace de mobilité (Fig. 21). 

Ce positionnement sera affiné par l’étude en cours de réalisation par la Communauté de 
Communes. L’espace de mobilité accepté provisoire cartographié en vert ci-dessous intègre ce 
positionnement préférentiel. 
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Fig. 20. Espaces de mobilité au niveau du projet d’aire d’accueil des gens du voyage 

 

Fig. 21. Possibilité de modification de l’implantation de la plateforme 

Espace de mobilité fonctionnel 
Espace de mobilité accepté provisoire 

Eloignement de la plateforme du lit actif de la Durance 

Déplacement de la plateforme vers l’amont 
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2.1.7.5. GESTION ECOLOGIQUE 

Le principe de gestion de ce secteur est d’élargir le lit de la Durance, notamment au niveau des 
anciens pièges à matériaux et gravières, de redonner de l’espace de mobilité à la Durance et 
favoriser la création de surface de bancs de graviers. L’objectif est donc de reculer de 50 m 
environ la protection de berge en rive gauche au niveau des anciennes gravières et de garder 
naturelle la zone comprise entre la rive droite et la RN94. Les avantages de cette proposition sont 
multiples : 

� Hauteur et vitesse de crue moins importantes du fait de l’élargissement du lit 
� Protection des infrastructures situées en rive droite 
� Création d’habitats naturels favorables pour des espèces patrimoniales en danger 

d’extinction telles que les Orthoptères 
� Amélioration du lit de la rivière favorable à la faune piscicole (caches, refuges, frayères) 

Ces aménagements représentent des coûts faibles et réalisables à courts termes. 

 

2.1.7.6. PROFIL OBJECTIF  

Le profil en long de la Durance a peu évolué depuis 1906. Hors apport depuis les affluents de la 
Guisane, le profil en long ne devrait pas évoluer.  

Ce profil actuel correspond à peu près au profil d’équilibre de la rivière, qu’il convient au maximum 
de conserver. Le profil objectif fixé est donc ce profil d’équilibre. La tolérance sur ce profil est de : 

� +0.5 m (du pont de Sainte Catherine à 250 m en aval de la confluence) et 1 m plus en aval 
� à -0.5 m.  

Les enjeux sont en effet importants et la capacité du lit avec un dépôt de 0.5 correspond à la crue 
décennale. Un dépôt de 1 m dans le centre bourg entrainerait une diminution de la capacité du lit à 
la crue biennale ce qui semble difficilement acceptable au regard des enjeux. 

La construction de la plage de dépôt prévue permettrait de limiter les dépôts et donc l’importance 
et l’urgence des curages mais ceux-ci devraient quand même être réalisés afin de maintenir le 
profil objectif. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. 
  



SMADESEP 

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance 

P H A S E  2  :  P L A N  d e  G E S T I O N  

RAPPORT FINAL  

 

/ 483 0075 / FEVRIER 2014 59 
 

2.1.8. Torrent de Sachas 

2.1.8.1. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

On trouvera une analyse des apports à la Durance dans le document : S.M.A.D.E.S.E.P. - Plan de 
gestion de la Haute Durance - Apports des torrents - 2. Analyse des torrents - ETRM 2012 

Une synthèse est présentée dans le rapport : S.M.A.D.E.S.E.P. - Définition d'un plan de gestion et 
d'entretien du cours d'eau Haute Durance - PHASE 1 : ETUDE DE DIAGNOSTIC 

 

La plage de dépôt permet de réduire les dégâts liés au transport solide. Notons que l’arrêt des 
laves torrentielles est possible, mais que l’extension (relativement facile) de cette plage de dépôt 
permettrait de faire face aux apports massifs liés à ce type de phénomènes. Une étude de détail 
parait nécessaire pour préciser la fréquence d’occurrence de tels écoulements. 

Ainsi, les interventions souhaitables paraissent réduites :  

� Curage en cas d'apport exceptionnel à la confluence mais aussi - évidemment - dans la 
plage de dépôt.  

� Préservation des possibilités de divagations entre la plage de dépôt et la confluence par 
l'enlèvement des dépôts (Coût : 50 k€ H.T.) 

 

2.1.8.2. PROFIL OBJECTIF DE LA DURANCE AU DROIT DE LA CONFLUENCE 

Le profil en long de la Durance n’a pas subi d’évolution du lit dans ce secteur depuis 1906. Les 
apports du torrent de Sachas provoquent un exhaussement du lit sur 200 m environ en aval de la 
confluence. Le profil en long de la Durance est susceptible d’évoluer brusquement en cas d’apport 
massif du torrent.  

Il y a risque d’apport de 35 000 m3 dans la Durance, à la confluence avec le torrent de Sachas, en 
cas de crue centennale de ce torrent. Le volume de dépôt dépend des capacités de reprise de la 
Durance et donc de son débit. Un curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport 
exceptionnel. 

Le profil actuel de la Durance correspond à peu près au profil d’équilibre de la rivière, qu’il convient 
au maximum de conserver. Le profil objectif fixé est donc ce profil d’équilibre. La tolérance sur ce 
profil est de +1 m à -0.5 m.  

La fiche Profil Objectif (fiche Prelles) est disponible en annexe n°2. 

 

2.1.8.3. PROFIL OBJECTIF DU TORRENT DE SACHAS 

Un profil en long objectif ne peut être défini qu'en aval de la plage de dépôt, au-dessus les 
consignes de gestion de la plage de dépôt s'appliquant.  

Les niveaux seront comparés à ceux indiqués dans le tableau suivant, en procédant si nécessaire 
à une interpolation linéaire. Le niveau objectif maximal devra être dépassé de façon continue sur 
un linéaire d'au moins 50 mètres pour justifier un curage qui sera réalisé sur l'ensemble du linéaire 
où le niveau maximal est dépassé.  
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Éventuellement, le curage pourra être prolongé en aval, avec une pente de 1 % maximum pour 
éviter des eaux stagnantes immédiatement après les travaux (le profil en long sera lissé dès la 
première période de hautes eaux).  

 

Il a été défini un tableau indiquant :  
� L'abscisse du point de mesure par rapport à la confluence.  
� La cote mini correspondant au niveau du lit après un curage. Elle correspond ici au niveau 

du lit actuel, un abaissement sous cette cote risquant de détruire le pavage et de causer 
des affouillements préoccupants.  

� La cote maxi permettant le déclenchement du curage.  
� La cote du fil d'eau d'étiage actuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le graphique suivant indique les profils en long correspondants :  

Distance (m) Objectif maxi 
(NGF) 

Objectif Mini 
(NGF) 

fil d'eau d'étiage 
Actuel (NGF) 

287 1176.5 1176.0 1176.0 

280 1175.7 1175.2 1175.2 

260 1173.7 1173.2 1173.2 

212 1171.1 1170.1 1170.1 

146 1166.4 1165.4 1165.4 

93 1163.0 1162.0 1162.0 

69 1161.5 1161.0 1161.0 

50 1160.3 1159.8 1159.8 

-9 1157.0 1156.0 1156.1 
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Fig. 22. Profil objectif du torrent de Sachas 

 

2.1.9. Saint Martin de Queyrières / Prelles (pk 44400 à 42300) 

2.1.9.1. RAPPEL PHASE 1 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE 

Le lit dans ce secteur n’a pas subi d’incision, ni d’évolutions morphologiques majeures, hormis 
localement entre les pk 42800 et 43300. Seul ce secteur devrait subir un exhaussement du lit dans 
les prochaines années. 

On note, au droit du camping une zone d’extraction de matériaux, en lit mineur de la Durance. 

Les enjeux dans ce secteur sont importants du fait de la présence du camping ; la problématique 
ici n’est pas une évolution du lit que ce soit en altitude ou en plan mais bien un problème de zone 
inondable. 

Les enjeux environnementaux sur ce secteur sont faibles : 
� L’état écologique de ce tronçon de rivière est qualifié de médiocre (FDP 05 - 2009) ; 
� La ripisylve est constituée d’un cordon boisé plus ou moins large de Frênes, d’Aulnes et de 

Saules, typique des forêts alluviales de montagne ; 
� Le rôle de corridor écologique est faible à modéré ; 
� Le risque de production d’embâcle faible à modéré. 
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2.1.9.2. CAPACITE DU LIT 

2.1.9.2.1. Capacité actuelle du lit 

Une modélisation des écoulements en lit mineur a été effectuée de manière à évaluer la capacité 
du lit mineur au regard des crues de référence au droit du camping de Prelles. Les débits de 
référence retenus sont les suivants :  

 

Situation Q2 Q10 Q30 Q100 

Camping de Prelles 76 120 230 400 

 

Une partie des éléments ci-dessous sont issues de l’étude Etude hydraulique du camping de 
Prelles, SOGREAH, 08/2004. 

Pour le débit de crue de période de retour 2 ans : 

Il n’y a aucun débordement du lit mineur.  

 

Pour le débit de crue de période de retour supérieu r à 10 ans : 

Ce débit correspond à la capacité du lit sur tout le tronçon en amont du camping. Au droit du 
camping, la capacité du lit est en théorie supérieure à la crue décennale ; mais en pratique la zone 
est déjà inondée par l’amont. 

On ne peut exclure que des écoulements diffus puissent s’épandre sur la plaine au gré des 
accidents de la topographie mais les hauteurs d’eau resteront faibles et de larges portions 
devraient rester à sec. 

 

Pour le débit de crue de période de retour 30 à 100  ans : 

A l’amont immédiat du camping, entre les pk 43700 et 43500, la première terrasse est inondable 
dès 80 à 90 m3/s, du fait d’une dépression dans le terrain naturel. Localement cette dépression 
s’approche à 10 m à peine de la berge, il y a risque d’érosion en crue et donc de basculement de 
l’écoulement principal vers cette dépression. 

L’axe de cette dépression conduit les écoulements vers la salle polyvalente située près de la voie 
ferrée. En aval, les terrains situés entre la voie ferrée et la route de la pisciculture (où se trouvent 
plusieurs maisons) forment une dépression, plus basse que les terrains du camping et des tennis 
pourtant plus proches de la Durance. 

Il y a donc tout lieu de craindre que le flot piégé dans la dépression amont s’engouffre dans cette 
seconde dépression et contourne ainsi le camping. Celui-ci se retrouvera brutalement isolé des 
coteaux et de la voie ferrée, avec aucune possibilité d’évacuation pour les campeurs. Les hauteurs 
d’eau pourraient atteindre entre 0.8 et 1.5 m d’eau suivant les endroits. 

Le risque principal est le basculement brutal d’un courant important vers la rive droite, 
isolant le camping. 
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Fig. 23. Lieux des principaux débordements en cas de crue de période de retour 

supérieure à 30 ans. 

2.1.9.2.2. Capacité du lit en cas de dépôt 

Le secteur où les débordements sont majeurs se situe en amont du camping entre les pk 43570 et 
43620, où le lit ne devrait pas subir d’exhaussement important. 

Globalement, le secteur étant hautement inondable, il est nécessaire de limiter au maximum les 
dépôts.  

Mais la problématique étant l’inondation ; les travaux à réaliser porteront non pas sur des curages 
du lit mais sur des travaux de sécurisation au niveau des berges. Ceux-ci ont été très bien décrits 
dans l’étude SOGREAH de 2004 et n’ont malheureusement pas été réalisés. 
 

Isolement du 
camping 

Fort courant 
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2.1.9.3. ESPACES DE MOBILITE 

  

Fig. 24. Espaces de mobilité au niveau de l’Ile de Prelles 

L’espace de mobilité se situe en dehors des zones aménagées, qui sont par contre entièrement en 
zone inondable. 

 

2.1.9.4. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

2.1.9.4.1. Sécurisation de la zone de l’Ile de Prelles 

L’ensemble des travaux de sécurisation du site ont été décrits dans l’étude Etude hydraulique du 
camping de Prelles, SOGREAH, 08/2004.  

L’objectif des aménagements n’est pas de supprimer le risque de débordement mais de favoriser 
une plus grande progressivité de l’inondation, en évitant un contournement brutal du camping par 
l’arrière, ce qui aurait pour conséquence d’isoler le camping entre deux bras de la Durance en 
crue. 

Les aménagements de protection sont les suivants : 

� Un remblaiement de la partie aval de la dépression située en amont de la salle polyvalente 

� Une levée transversale dont la hauteur varie entre 2 m dans la partie la plus éloignée de la 
Durance et 1 m. Cette levée de terre devra être massive notamment dans sa partie où elle 
est la plus basse pour résister à une submersion. 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 

 Zone naturelle à conserver 
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� D’autres levées basses à l’amont des tennis et du camping 

� Ménager des points bas dans les bourrelets qui séparent le camping de la Durance. Ceux-
ci procurent un faux sentiment de protection car l’inondation vient de l’amont. 

Le fonctionnement général du système sera le suivant : 

� Les premiers débordements se limiteront aux terrains proches de la Durance, 

� Puis les eaux pénètreront progressivement vers les zones sensibles, notamment par les 
points bas ménagés entre la Durance et le camping, puis par le passage au droit du 
parking entre les 2 levées 

� Pour des fortes crues, la submersion des levées basses n’aura lieu que lorsque la plaine 
sera déjà largement inondée, limitant ainsi l’effet de surprise. 

Pour davantage de détails sur ces aménagements, il est nécessaire de se reporter à l’étude citée 
ci-dessus et à la fiche action n°7. 

Il était prévu en complément : 

� Un dispositif de mise en sécurité des campeurs et un système d’alerte (qui doivent bien sûr 
être réalisé en complément, si ce n’est pas le cas aujourd’hui) 

� Un curage du lit mineur ; ce curage était basé sur des témoignages de riverains qui 
affirmaient que le lit s’était exhaussé dans ce secteur depuis la construction du barrage. 
L’étude de 2004 n’avait pas à sa disposition de relevé du lit à différentes époques. Le 
travail réalisé depuis montre que dans ce secteur, le lit n’a pas subi d’évolution notable si 
ce n’est ponctuellement une incision, cf. graph ci-dessous. Ce curage ne doit donc pas 
être effectué . Il ne jouait de toute façon pas un rôle majeur dans l’aménagement proposé 
puisque les débordements venaient de l’amont.  

 

Fig. 25. Profils en long au droit de l’Ile de Prelles 
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On voit sur le graphique ci-dessus, qu’au niveau du camping, le lit est plutôt en incision par rapport 
à 1906. On ne note aucune évolution entre 2005 et 2011. 

Les exhaussements du lit sont vraiment localisés en amont immédiat de la retenue et n’ont pas 
entrainés d’évolution du lit en amont ; ce qui signifie que pour les crues morphogènes, le barrage 
ne provoque pas de perte de charge. Ces exhaussements sont suffisamment faibles et éloignés de 
la zone de débordement du camping pour qu’ils ne provoquent pas de rehausse de la ligne d’eau 
au droit du camping. 

Il n’y a donc aucun impact du barrage sur les débordements au droit du camping. 

 

Le camping à l’issue de ces aménagements sera protégé pour une crue de période de retour 10 à 
30 ans. Par contre, contrairement à maintenant, l’évacuation du camping pourra se faire dans de 
bonnes conditions de sécurité puisque la montée de crue de la Durance est lente (taille du bassin 
versant importante). 

 

2.1.9.4.2. Suppression des blocs 

Sur toute la partie amont de l’Ile de Prelles, entre les pk 43800 et 43300, un ensemble de blocs ont 
été mis dans le lit de manière à favoriser la vie piscicole. 

 

Fig. 26. Blocs à vocation piscicole dans le lit 

Il serait préférable de vérifier le bénéfice de ces blocs sur les poissons car ils ont tendance à 
surélever la ligne d’eau, dans un secteur déjà largement inondable. S’ils s’avèrent inutiles, ils 
devront être supprimés. 

 

2.1.9.4.3. Arrêt des extractions et des curages 

Les prélèvements de matériaux dans le lit ne devront pas perdurer, cette action est inutile d’un 
point de vue protection contre les inondations et illégale puisque ces curages ne sont autorisés que 
dans le cadre d’un plan de gestion et pour un objectif de sécurité des biens et des personnes. 

 



SMADESEP 

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance 

P H A S E  2  :  P L A N  d e  G E S T I O N  

RAPPORT FINAL  

 

/ 483 0075 / FEVRIER 2014 67 
 

2.1.9.4.4. Déplacement ou réhabilitation des décharges 

Cf. fiche action 8 

2.1.9.4.5. Gestion de la ripisylve 

Le principe de gestion des berges est de maintenir et valoriser le boisement alluvial par une 
gestion forestière adaptée. Une coupe des gros bois pourra être programmée ponctuellement, 
permettant de rajeunir les peuplements forestiers apportant : 

� Une diversification de la structure forestière favorable aux espèces végétales pionnières 
(Saules) et à la faune (Insectes et Oiseaux notamment) ; 

� Un apport de lumière à la rivière et une diversification des berges favorable à la faune 
piscicole (abri, refuge) ; 

� Une limitation des risques de production des matériaux d’embâcle par les gros bois. 

Ces interventions sont décrites sur la fiche action 25. 

 

2.1.9.5. PROFIL OBJECTIF  

Le lit dans ce secteur n’a pas subi d’incision, ni d’évolutions morphologiques majeures depuis 
1906, hormis localement entre les pk 42800 et 43300. Seul ce secteur devrait subir un 
exhaussement du lit dans les prochaines années. 

Ce profil actuel correspond à peu près au profil d’équilibre de la rivière, qu’il convient au maximum 
de conserver. Le profil objectif fixé est donc ce profil d’équilibre. La tolérance sur ce profil est de : 

� +0.5 m (hormis ponctuellement au niveau de la confluence avec le torrent de Sachas) 
� à -1 m.  

Les enjeux sont en effet importants et le secteur est déjà largement inondable ; un dépôt dans le lit 
supérieur à 0.5 m serait difficilement acceptable.  

Les travaux de sécurisation de l’Ile de Prelles sont indispensables à réaliser en parallèle et seront 
plus utiles pour la sécurité (notamment des campeurs) qu’un curage du lit. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. 

 

2.1.10. Gros Riou de Prelles 

2.1.10.1. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

On trouvera une analyse des apports à la Durance dans le document : S.M.A.D.E.S.E.P. - Plan de 
gestion de la Haute Durance - Apports des torrents - 2. Analyse des torrents - ETRM 2012 

Une synthèse est présentée dans le rapport : S.M.A.D.E.S.E.P. - Définition d'un plan de gestion et 
d'entretien du cours d'eau Haute Durance - PHASE 1 : ETUDE DE DIAGNOSTIC 

D'autre part, une étude de ce torrent a déjà été réalisée en 2002 et détaille les aménagements 
nécessaires : Commune de St Martin de Queyrières - Analyse des risques d'inondation sur le cône 
de déjection du gros Riou de Prelles - Février 2002 - ETRM. 
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Les travaux ont été préconisés dans l'étude de 2002 et l'étude du projet est en cours. Les 
principaux aménagements préconisés sont les suivants (on se reportera à l'étude pour les détails 
sur ce dimensionnement) :  

� Zone de dépôt / régulation entre la sortie des gorges et le village,  

� Aménagement du chenal dans la traversée du village, les protections actuelles étant très 
dégradées - ou inexistantes. Cet ouvrage doit remplir une double fonction :  

o Assurer les écoulements des crues, en particulier des laves torrentielles,  
o Permettre le dépôt des matériaux qui ne peuvent arriver en bas du cône de 

déjection 

Pour mémoire : coût des travaux 1 200 k€ H.T. (chiffrage très dépendant de la solution retenue). 

Les enjeux sont très faibles à la confluence et aucune intervention n'y est préconisée à part le 
curage en cas de dépôt exceptionnel (voir profil en long objectif).  

 

2.1.10.2. PROFIL OBJECTIF DE LA DURANCE AU DROIT DE LA CONFLUENCE 

Le profil en long de la Durance n’a pas subi d’évolution généralisée du lit dans ce secteur depuis 
1906. Les apports du Gros Riou de Prelles provoquent un exhaussement du lit d’environ 1 m au 
droit et sur 200 m environ en aval de la confluence. Le profil en long de la Durance est susceptible 
d’évoluer brusquement en cas d’apport massif du torrent.  

Le profil actuel de la Durance correspond à peu près au profil d’équilibre de la rivière, qu’il convient 
au maximum de conserver. Le profil objectif fixé est donc ce profil d’équilibre. La tolérance sur ce 
profil est de +1.5 m (localement 1 m) à -1m (localement -0.5 m).  

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. 

 

2.1.10.3. PROFIL OBJECTIF DU GROS RIOU DE PRELLES 

Un profil en long objectif peut être défini  sur l'emprise du levé topographique, soit en aval de la 
RD 4. Les enjeux principaux sur ce linéaire sont évidemment liés à la route et à la voie ferrée.  

Les niveaux seront comparés à ceux indiqués dans le tableau suivant, en procédant si nécessaire 
à une interpolation linéaire. Le niveau objectif maximal devra être dépassé de façon continue sur 
un linéaire d'au moins 30 mètres pour justifier un curage qui sera réalisé sur l'ensemble du linéaire 
où le niveau maximal est dépassé.  

Éventuellement, le curage pourra être prolongé en aval, avec une pente de 1 % maximum pour 
éviter des eaux stagnantes immédiatement après les travaux (le profil en long sera lissé dès la 
première période de hautes eaux).  

Il a été défini un tableau indiquant :  
� L'abscisse du point de mesure par rapport à la confluence.  
� La cote mini correspondant au niveau du lit après un curage. Elle correspond ici au niveau 

du lit actuel, un abaissement sous cette cote risquant de détruire le pavage et de causer 
des affouillements préoccupants.  

� La cote maxi permettant le déclenchement du curage.  
� La cote du fil d'eau d'étiage actuel. 
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Distance (m) Objectif maxi 
(NGF) 

Objectif Mini 
(NGF) 

fil d'eau d'étiage 
Actuel (NGF) 

134 1153.9 1153.2 1153.2 

111 1151.1 1150.4 1150.4 

70 1146.0 1145.3 1145.3 

51 1144.6 1143.9 1143.9 

43 1143.8 1142.1 1142.1 

-6 1138.3 1136.9 1136.9 

 
 
 
Le graphique suivant indique les profils en long correspondants :  

 

Fig. 27. Profil objectif du Gros Riou de Prelles 
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2.2. SECTEUR PAYS DES ECRINS (DE L’ARGENTIERE-LA-BESSEE A 

L’AVAL DE LA ROCHE-DE-RAME) 

2.2.1. Description générale du secteur (rappel du diagnostic de phase 1) 

Ce second secteur correspond au secteur intermédiaire amont de la Haute Durance. Il commence 
à la sortie des gorges de Prelles : 

 

 

Fig. 28. Profil en long général de la Haute Durance 
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Fig. 29. Profil en long général du secteur Pays des Ecrins 

Ce secteur représente un linéaire limité. La zone des gorges de Prelles, n’est pas étudiée dans la 
présente étude car les enjeux anthropiques et morphologiques sont absents (les gorges sont une 
zone à forte pente, de transit de matériaux ; donc peu évolutive et sans impact sur l’aval). 

Le secteur étudié est un secteur alluvionnaire, depuis la sortie des gorges de Prelles jusqu’à l’aval 
de la Roche-de-Rame. La pente décroit régulièrement de 0.9 à 0.55%. 

Du pk 35000 au pk 28000, la pente est forte (supérieure à 7%), cette pente s’explique difficilement 
et elle est sans doute dû à un pavage du lit par des gros blocs. L’équilibre entre les apports amont, 
la taille des matériaux amènerait en effet à une pente plus faible. 

Dans la partie amont, à la traversée de l’Argentière-la-Bessée, le secteur est très urbanisé et ce 
depuis le 19ème siècle. Le lit est fortement contraint (route, zone d’activités, zone industrielle.) et 
canalisé sur la quasi-totalité de la traversée de la commune. Par contre, dans la partie aval, même 
si les pressions restent fortes, le lit a davantage de liberté pour évoluer. 

Il n’y a pas d’incision du lit dans la partie amont du secteur. La partie aval est marquée par la 
présence des anciennes gravières de la Roche-de-Rame. Les incisions actuelles y sont d’environ 
2 m par rapport au niveau de 1906, et elles ont atteints 2.5 m avant la crue de 2008. Ces incisions 
sont nettement visibles jusqu’au point dur (formé par des gros blocs ?) entre les confluences de la 
Biaysse et du Bouchouse. Il y a un risque que ce point de blocage cède et qu’une incision 
régressive se propage vers l’amont. 
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Conclusions sur l’évolution attendue du lit dans ce  secteur : 

� Evolution du profil en long 

La modélisation montre qu’au bout de 100 années de réengravement, soit en 2110, le niveau du 
fond du lit a très peu évolué par rapport au niveau actuel.  

Ce secteur présente une pente forte. Du fait des fortes capacités de transport, seule une petite 
partie du transit est bloquée et il n’y a donc pas d’évolution du profil en long à attendre à court 
terme. 

Toutefois ce secteur est très difficile à modéliser, on observe des phénomènes complexes de 
pavage et de tri granulométrique, une évolution du lit à long terme est certaine même si la 
modélisation ne le montre pas ; on ne peut donc pas donner de vitesse d’évolution. Il est certain 
que celle-ci sera beaucoup plus lente que dans les autres secteurs. 

 

� Modélisation de la reprise du transit sédimentaire 

A la fin des extractions massives (en 1990), 40% du transit sédimentaire moyen annuel entrant 
dans la zone des gravières se retrouvait bloqué et donc en aval, il y avait seulement 60% du transit 
amont ; 

Actuellement (2011), seulement 20% du transit moyen annuel entrant reste bloqué, ce qui explique 
que la rehausse du profil en long soit très lente et que celui-ci n’évolue quasiment pas. 
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2.2.2. Traversée de l’Argentière-la-Bessée 

2.2.2.1. RAPPEL PHASE 1 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE 

La traversée de l’Argentière-la-Bessée est une zone où les possibilités d’évolution morphologique 
sont actuellement limitées ; en effet, le lit est pavé, canalisé entre des murs. Par ailleurs, les enjeux 
sont suffisamment importants pour que la protection soit indispensable. 

L’atlas Trudaine (date 1745-1780) montre un lit largement divaguant à la traversée de l’actuelle 
Argentière. L’aménagement de la traversée est toutefois ancien, et déjà largement effectif sur les 
plus anciennes photographies aériennes (1948). 

Le profil en long a peu évolué entre 1906 et aujourd’hui. Seule la partie entre l’amont du stade 
d’eaux vives et la conduite forcée a subit un exhaussement d’environ 50 cm à 1m. Cet 
exhaussement est certainement dû à la présence du stade d’eaux vives (construit en 1986) et 
notamment des 2 seuils amont qui provoquent une perte de charge à l’étiage de 1.3 m. Il semble 
que l’évolution du lit du à cet aménagement ne devrait peu évoluer, en effet, il n’y a eu aucune 
évolution entre 2005 et 2011, malgré la crue morphogène de 2008. 

Cet aménagement entraine fatalement une augmentation des niveaux en crue et donc des 
débordements du lit dans ce secteur. Toutefois, le secteur exhaussé n’est pas le plus sensible, du 
fait des moindres enjeux existants. Les travaux prévus de sécurisation de l’Argentière-la-Bessée 
(rehausse des digues) ont pris en compte cette remontée du niveau. 

Les enjeux environnementaux sur ce secteur sont dégradés : 
� Murs et enrochements empêchent l’expression d’une dynamique fluviale et limitent 

l’espace de mobilité pour la rivière  
� Absence de végétation rivulaire et de corridor écologique  

Les aménagements anthropiques de protection contre les crues ont amené à chenaliser la 
Durance entre des murs et des enrochements, sans laisser aucune place à son expansion. Les 
courants sont accélérés pendant les crues, empêchant à une végétation rivulaire de s’installer, 
d’autant plus que les sols ne permettent pas un enracinement complet. 

 

2.2.2.2. CAPACITE DU LIT 

2.2.2.2.1. Capacité actuelle du lit 

Une modélisation des écoulements en lit mineur a été effectuée dans le cadre de l’étude 
hydraulique de la Durance dans la traversée de l’Argentière-la-Bessée, 10/2004, SOGREAH. 

Une série de dysfonctionnement a été mise en évidence. Cette étude a débouchée sur un 
programme de travaux, en cours de réalisation, et dont le but est la protection du centre-ville de  
l’Argentière-la-Bessée pour une centennale. 

Le projet consiste en des travaux de : 
� rehausse du mur-digue en rive droite  
� reprofilage longitudinale du tablier du pont de la Bessée, 
� relèvement de la passerelle EDF. 

La commune de l’Argentière-la-Bessée vient de terminer la première phase de travaux : 
� Rehausse des digues de la confluence avec la Gyronde au pk 34 200 (travaux réalisés), 
� Du pk 34 200 au pk 33850, le projet est fait et les travaux devraient être réalisés sous peu. 
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� Les travaux concernant le pont et la passerelle ont été réalisés en 2007 et 2008 (source 
communale) 

 

2.2.2.2.2. Capacité du lit en cas de dépôt 

Le lit à la traversée de l’Argentière-la-Bessée est à l’équilibre et ne devrait pas subir de dépôts 
importants hors crue du Fournel ; il semble que l’exhaussement du lit provoqué par la mise en 
place du stade d’eaux vives se soit stabilisé. 

Un dépôt maximum de 50 cm peut être acceptable à la traversée de l’ensemble de l’Argentière-la-
Bessée. Au regard des enjeux en présence, un dépôt supérieur devra être enlevé rapidement. 

Le Fournel est susceptible de déposer 10 000 m3 (crues combinées centennale sur le Fournel et 
de période de retour 2 ans sur la Durance) à 20 000 m3 (crues centennale sur le Fournel et étiage 
sur la Durance) à la confluence avec la Durance. L’essentiel des dépôts de celui-ci se font sur son 
cône de déjection.  

Toutefois, ces 10 000 à 20 000 m3, même s’ils ne créeraient pas d’impact fort sur la Durance, 
seraient susceptibles de remonter le profil en long du Fournel et d’exacerber les débordements 
depuis son lit canalisé. Un curage devra alors rapidement être mis en place afin de retrouver le 
profil objectif de la Durance. 
 
 

2.2.2.3. ESPACES DE MOBILITE 

L’espace de mobilité fonctionnel à la traversée de l’Argentière-la-Bessée est limité au lit mineur du 
fait des aménagements anthropiques. 

 

Fig. 30. Espaces de mobilité à la traversée de l’Argentière-la-Bessée 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 



SMADESEP 

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance 

P H A S E  2  :  P L A N  d e  G E S T I O N  

RAPPORT FINAL  

 

/ 483 0075 / FEVRIER 2014 75 
 

 

  

La gestion des apports du Fournel consiste à élargir 
la zone de dépôt à la confluence Fournel-Durance.  

Ceci implique le réaménagement de l’extrémité du 
Crassier (rive gauche du Fournel à la confluence) et 
des terrains de sport (rive droite du Fournel). Ces 
aménagements sont détaillés au § 2.2.3. 

Il est nécessaire de rappeler que sans 
élargissement de la confluence du Fournel et même 
avec la plage de dépôt prévu sur la cône de 
déjection, la sécurisation à la confluence ne sera 
pas affective. Le risque étant alors la remontée du 
niveau du fond du Fournel et son débordement sur 
son cône de déjection. 

La zone non aménagée en face devra être 
conservée telle quelle. 

Le plan d’eau a un niveau d’eau 1 m en dessous de 
celui de la Durance et donc une cote de fond 
encore plus basse. Il y a donc un risque de capture 
de la Durance en cas de rupture de la digue. Celle-
ci devra être entretenue. 

Fig. 31. Espaces de mobilité au droit de la confluence Durance -Fournel 

 

2.2.2.4. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

2.2.2.4.1. Protection du centre-ville de l’Argentière-la-Bessé e contre les inondations 

Lorsque l’ensemble des travaux aura été réalisé, la protection du centre-ville de l’Argentière-la-
Bessée contre une crue centennale sera effective 

Il y aura toujours un risque d’inondation en cas de crue supérieure de la Durance et/ou en cas de 
crue concomitante du Fournel et de la Gyronde. 

 

2.2.2.4.2. Optimisation du seuil amont du stade d’Eaux Vives 

Le stade d’eaux vives construit en 1986 et notamment son seuil amont entraine une rehausse du 
fond du lit et donc des lignes d’eau en crue. Cette rehausse ne devrait plus vraiment se propager 
vers l’amont et elle a été prise en compte dans les travaux de sécurisation de l’Argentière-la-
Bessée réalisés par la commune. 

Toutefois, si des évolutions du niveau de fond se produisaient en amont, il serait nécessaire 
d’envisager une optimisation du seuil amont du stade avant d’effectuer un curage du fond du lit. 
Cette optimisation consiste à analyser la perte de charge provoquée par le seuil pour les crues 
morphogènes (période de retour d’environ 2 ans) et qui correspond au décalage du profil en long 
entre l’amont et l’aval du seuil. Une minimisation de cette perte de charge tout en conservant la 
chute à l’étiage devra être recherchée. 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 
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Les autres seuils provoquent une perte de charge plus faible et donc une rehausse moindre du 
profil en long, leur aménagement ne semble donc pas utile. 

 

2.2.2.4.3. Mise en valeur de la traversée de l’Argentière-la-B essée et sécurisation de la RN94 

La Durance est entièrement canalisée à la traversée de l’Argentière-la-Bessée. Les travaux prévus 
consistent à reprendre une partie des protections de berge. Toutefois, il reste un certain nombre 
d’ouvrages plus en aval dont l’état est très dégradé et qui peuvent être supprimées ou remplacés 
par une protection de berge construite selon les règles de l’art. 

La carte ci-dessous détaille ces aménagements. Ils pourraient être judicieux de réaliser en 
préalable un diagnostic complet des protections de berge et des digues, à la traversée de 
l’Argentière-la-Bessée, en aval de la zone concernée par les travaux. 

 

Fig. 32. Travaux de sécurisation des berges à la traversée de l’Argentière-la-Bessée 

Par ailleurs, une réfection des berges (travail à l’opportunité lors des éventuelles fermetures de 
sites industriels) pourra être menée de manière à mettre en valeur la Durance à la traversée de la 
commune.  

Cela passe par un élargissement du lit ou a minima un retalutage des berges, de remplacement 
des murs et enrochements par des risbermes végétalisées et aménagées, un aménagement 
paysager des sites.  

Protection de berge à réhabiliter ou à 

mettre en place 

Ouvrages à abandonner 

Débris à 
supprimer 

(murs cassés) 

Murs de protection des 
hangars partiellement 

détruits. Risque de chute de 
débris divers dans le lit 

Protections de berge 
au droit de la RN94 à 
reprendre ou à mettre 

en place 

Murs en mauvais 
état, à supprimer 
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Les avantages de cette proposition sont multiples : 

� Appropriation de la rivière par les habitants et usagers 
� Hauteur et vitesse de crue moins importantes du fait de l’élargissement du lit et donc 

débordements limités lors des crues 
� Connexion écologique amont-aval pour les espèces 
� Amélioration du lit de la rivière favorable à la faune piscicole (caches, refuges, frayères) 
� Espace de mobilité plus large favorisant des courants moins rapides et forts, permettant 

l’établissement d’une végétation rivulaire 

Ces aménagements représentent des coûts importants et nécessitent une planification dans un 
programme global d’aménagement urbain à longs termes, avec des équipes pluridisciplinaires 
d’urbanistes, de paysagistes, d’hydrauliciens et d’environnementalistes. 

Enfin, l’ensemble des éléments susceptibles d’apporter une pollution accidentelle à la Durance 
devront être supprimés. 

 

2.2.2.5. PROFIL OBJECTIF  

Le profil en long de la Durance a peu évolué depuis 1906, ne devrait pas subir de dépôts 
importants hors crue du Fournel ; il semble que l’exhaussement du lit provoqué par la mise en 
place du stade d’eaux vives se soit stabilisé. 

Le profil actuel correspond à peu près au profil d’équilibre de la rivière, qu’il convient au maximum 
de conserver. Le profil objectif fixé est donc ce profil d’équilibre. La tolérance sur ce profil est de 
+0.5 m à -0.5 m.  

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. 
 

2.2.3. Le torrent du Fournel 

2.2.3.1. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

On trouvera une analyse des apports à la Durance dans le document : S.M.A.D.E.S.E.P. - Plan de 
gestion de la Haute Durance - Apports des torrents - 2. Analyse des torrents - ETRM 2012 

Une synthèse est présentée dans le rapport : S.M.A.D.E.S.E.P. - Définition d'un plan de gestion et 
d'entretien du cours d'eau Haute Durance - PHASE 1 : ETUDE DE DIAGNOSTIC 

La réduction de l'engravement passe par les solutions suivantes qui doivent être combinées pour 
remédier à la situation actuelle, très critique en cas de crue centennale :  

� Mettre en place une plage de dépôt. Le site qui s'y prête le mieux - tant pour l'efficacité sur 
le cône de déjection que pour les contraintes foncières - correspond au sommet du cône 
de déjection. Cette solution passe par la réalisation d'un ouvrage "technique" permettant 
une régulation du transport solide. Ce point - sans rapport direct avec le comportement de 
la Durance - doit faire l'objet d'études complémentaires.  

� Majorer la capacité de dépôt dans la zone de confluence par un élargissement du lit, ce qui 
concerne les deux berges du Fournel :  

o Le dépôt en rive gauche devrait être enlevé, ce qui impose le déplacement de la 
passerelle. Il ne peut être question d'enlever tout le dépôt dans cette zone, mais 
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surtout d'y majorer la largeur du lit. La passerelle pourrait être remontée et le lit 
considérablement élargit, comme le montre la vue en plan suivante :  

 

 

o En rive droite, la solution consisterait à abaisser le seuil de surverse afin de 
déposer des matériaux lors des crues extrêmes sur les terrains de sports plutôt 
que dans le chenal en amont de la RD 104. La submersion des terrains de sport 
présenterait une période de retour de plusieurs décennies mais apporterait une 
nette amélioration du niveau de protection de l'ensemble de la partie aval du cône 
de déjection.  

A court terme, il est préconisé la réalisation d’une étude générale du torrent et de l’engravement 
dans le chenal en fonction des différents scenarios de reprise par la Durance avec une topographie 
précise au niveau du torrent (coût estimé 100 k€). 

 

2.2.3.2. PROFIL OBJECTIF DU FOURNEL 

Le chenal  du Fournel est tenu par un ensemble de seuils. La notion de profil en long objectif n'est 
alors pas pertinente.  

Dans un tel cas, l'engravement est défini par l'engravement de la crête des seuils. Si deux seuils 
successifs sont engravés alors un curage est envisageable pour restaurer le niveau actuel. Les 
blocs de plus de 100 kg seront laissés dans le lit pour y favoriser la formation d'un pavage.  

 

 

Nouvelle berge 
rive gauche 

Mur rive droite 
submersible 

Déplacement 
passerelle 
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2.2.3.3. PROFIL OBJECTIF DE LA DURANCE AU DROIT DE LA CONFLUENCE 

Le profil en long de la Durance s’est légèrement exhaussé depuis 1906, par ailleurs il est 
susceptible d’évoluer brusquement en cas d’apport massif du torrent. Il y a risque d’apport de 
20000 m3 dans la Durance, à la confluence avec le torrent du Fournel, en cas de crue centennale 
de ce torrent. Le volume de dépôt dépend des capacités de reprise de la Durance et donc de son 
débit. Un curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport exceptionnel. 

Le profil actuel de la Durance correspond toutefois à peu près au profil d’équilibre de la rivière, qu’il 
convient au maximum de conserver. Le profil objectif fixé est donc ce profil d’équilibre. La tolérance 
sur ce profil est de +0.5 m à -0.5 m.  

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. 

 

2.2.4. Aval du pont de la voie ferrée (Roche-de-Rame) 

2.2.4.1. RAPPEL PHASE 1 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE 

L’évolution morphologique est particulièrement importante dans ce secteur, peu anthropisé. Les 
évolutions entre 2003 et 2009 sont impressionnantes, c’est la crue de 2008 qui a provoqué la 
redynamisation du lit. Le profil en long a subit un abaissement limité de l’ordre de 0.5 à 1m depuis 
1906. 

Les enjeux environnementaux sur ce secteur sont très forts : 
� L’état écologique de ce tronçon de rivière est qualifié de bon (FDP 05 - 2009) ; 
� La dynamique fluviale est contrainte par des ouvrages en rive gauche mais le lit 

relativement large permet la formation de bancs de graviers et de méandres 
� On note la présence d’espèces patrimoniales (Petite Massette, Orthoptères, Amphibiens et 

Reptiles) ainsi que de nombreux habitats naturels caractéristiques de la dynamique 
naturelle de la Haute Durance 

� Le risque de production d’embâcle est faible à modéré. 
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2.2.4.2. ESPACES DE MOBILITE 

  

Fig. 33. Espaces de mobilité  

Le lit présente ici une dynamique récente (amorcée par la crue morphogène de 2008) ; la 
conservation, voire la restauration de l’espace de mobilité revêt donc une importance forte tant 
pour la qualité des milieux (zone d’enjeux écologiques très forts), que pour la morphologie de la 
rivière. 

De plus le maintien de ces protections représente un coût d’entretien important du fait des fortes 
sollicitations dans cette partie de la rivière. 

2.2.4.3. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

2.2.4.3.1. Restauration de l’espace de mobilité 

Il est indispensable, à minima, de conserver l’espace de mobilité actuel, seuls les enjeux forts 
seront protégés (pont SNCF, STEP, etc.) 

Dans un second temps, il serait particulièrement intéressant, ici, d’essayer de restaurer un espace 
de mobilité important en : 

� Pour la partie agricole amont : 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 

 Zone naturelle à conserver 
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o abandonner les protections de berges actuelles (les supprimer ou a minima ne pas 
les entretenir), 

o déplaçant une partie de l’activité agricole, 
o laissant une bande de 30 m sans enjeu. 

� Pour la zone naturelle plus en aval 
o Supprimer une partie du merlon de curage et abandonner le reste de celui-ci pour 

redynamiser l’espace de mobilité 

Cette restauration est détaillée dans la fiche action 9. 

Le principe de gestion des berges sur l’ensemble de ce secteur est de conserver l’espace de 
mobilité le plus large, de poursuivre la réhabilitation des adoux (adoux du Fontenil), ce qui 
permettra de :  

� Redonner de l’espace à la Durance et favoriser la formation de bras secondaires à courant 
lent, importants pour toutes les espèces patrimoniales : zone de dépôt d’éléments fins et 
limoneux optimal au développement de la Petite Massette, zone de repos et de frai de la 
faune piscicole, … 

� Maintenir une zone favorable à des espèces patrimoniales et emblématiques et/ou 
menacées telles que les Orthoptères 

� Développer la biodiversité d’habitats et améliorer la qualité des eaux. 

Un suivi scientifique de la réhabilitation de cet espace de mobilité est à mettre en place permettant 
d’ajuster les objectifs pour chaque groupe, de caractériser les attentes et de capitaliser les retours 
d’expérience. 

 

2.2.4.3.2. Déplacement ou réhabilitation de décharges 

Cette restauration est détaillée dans la fiche action 10. 

 

2.2.5. Le torrent du Bouchouse 

2.2.5.1. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

On trouvera une analyse des apports à la Durance dans le document : S.M.A.D.E.S.E.P. - Plan de 
gestion de la Haute Durance - Apports des torrents - 2. Analyse des torrents - ETRM 2012 

Une synthèse est présentée dans le rapport : S.M.A.D.E.S.E.P. - Définition d'un plan de gestion et 
d'entretien du cours d'eau Haute Durance - PHASE 1 : ETUDE DE DIAGNOSTIC 

Les interventions envisageables sont ici de trois ordres :  

� Une plage de dépôt dans la partie amont du cône de déjection permettrait probablement 
une forte réduction des risques de débordement, notamment par l'arrêt des flottants. Elle 
semble cependant difficilement réalisable, les contraintes latérales étant fortes dans cette 
zone déjà urbanisée.  

� Dans la zone urbaine, la réduction des risques de débordement passe par une 
modification des sections d'écoulement, particulièrement au droit des ponts qui sont très 
vulnérables au risque d'obstruction par les flottants. Ce type d'action parait difficile et n'est 
pas directement lié au plan de gestion. Un confortement des fondations est localement 
nécessaire, une intervention étant d'autant moins onéreuse qu'elle sera précoce.  
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� Une amélioration plus nette peut être atteinte dans la partie aval du lit en aval des 
protections en béton. Il s'agit alors de majorer les volumes de dépôt de matériaux 
potentiels par un élargissement du lit qui peut prendre deux formes :  

o L'enlèvement des dépôts dans le lit, particulièrement dans la zone de la voie 
ferrée. Les volumes correspondants restent limités.  

o Un recalibrage du lit aval avec un très net élargissement. Cette intervention peut 
être associée à la création d'un milieu particulièrement riche avec la création d'un 
cône de déjection actif et favorable à la formation d'adoux en rapport avec le lit 
majeur de la Durance. Cette dernière action fait l'objet de la fiche action 11 en 
annexe 1.  

 

2.2.5.2. PROFIL OBJECTIF DU TORRENT DU BOUCHOUSE  

Un profil en long objectif ne peut être défini que dans le cours inférieur, la partie amont du cône de 
déjection étant pavé. Il est donc défini jusqu'à la rupture de pente soit au droit du pont en amont de 
la RN 94.  

En amont, un dépôt - improbable en dehors d'une crue exceptionnelle dans un lit pavé - pourra 
conduire à une restauration du niveau actuel, en laissant dans le lit les blocs de plus de 100 kg afin 
de faciliter la formation d'un pavage.  

Les niveaux seront comparés à ceux indiqués dans le tableau suivant, en procédant si nécessaire 
à une interpolation linéaire. Le niveau objectif maximal devra être dépassé de façon continue sur 
un linéaire d'au moins 50 mètres pour justifier un curage qui sera réalisé sur l'ensemble du linéaire 
où le niveau maximal est dépassé.  

Éventuellement, le curage pourra être prolongé en aval, avec une pente de 1 % maximum pour 
éviter des eaux stagnantes immédiatement après les travaux (le profil en long sera lissé dès la 
première période de hautes eaux).  

Il a été défini un tableau indiquant :  
� L'abscisse du point de mesure par rapport à la confluence.  
� La cote mini correspondant au niveau du lit après un curage. Elle correspond ici au niveau 

du lit actuel, un abaissement sous cette cote risquant de détruire le pavage et de causer 
des affouillements préoccupants.  

� La cote maxi permettant le déclenchement du curage.  
� La cote du fil d'eau d'étiage actuel. 

 

Distance (m) 
Objectif maxi 

(NGF) 
Objectif Mini 

(NGF) 
fil d'eau d'étiage 

Actuel (NGF) 

316 949.4 948.6 948.6 

280 947.7 946.9 946.9 

250 946.1 945.3 945.3 

231 944.9 944.2 944.2 

210 943.7 943.0 943.0 

170 942.2 941.7 941.7 

84 937.9 937.4 937.4 

39 935.7 935.2 935.2 

-2 934.0 933.6 933.6 

-5 933.9 933.0 933.0 
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Le graphique suivant indique les profils en long correspondants :  

 

Fig. 34. Profil objectif du torrent de Bouchouse 

 

 

2.2.5.3. PROFIL OBJECTIF DE LA DURANCE AU DROIT DE LA CONFLUENCE 

Le profil en long de la Durance s’est incisé d’environ 1m depuis 1906 au droit de la confluence et 
tend actuellement à s’exhausser mais l’évolution sera très lente du fait de la forte pente du lit.  

Le lit de la Durance est par ailleurs relativement large dans ce secteur, il reste susceptible 
d’évoluer brusquement en cas d’apport massif du torrent. Il y a risque d’apport maximal de 
40 000 m3 dans la Durance, à la confluence avec le torrent du Bouchouse, en cas de crue 
centennale de ce torrent. Ce volume serait certainement moindre du fait des importants dépôts 
dans la zone urbaine. Le volume de dépôt à la confluence dépend des capacités de reprise de la 
Durance et donc de son débit. Un curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport 
exceptionnel. 

Le profil de 1906 correspond à peu près au profil d’équilibre de la rivière. Un profil objectif 
correspondant au profil d’équilibre permet de minimiser les interventions dans le lit mais a un 
impact sur les lignes d’eau en crue. Il est préférable de conserver ce profil objectif avec une 
tolérance nulle en exhaussement. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2.  
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2.2.6. Roche-de-Rame / Champcella 

Ce secteur est traité en phase 2 d’un seul bloc, car l’ensemble des travaux et espace de mobilité 
sont liés et ne peuvent être pris en compte indépendamment dans le cadre de la négociation. 

2.2.6.1. RAPPEL PHASE 1 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE 

L’ensemble de ce secteur était autrefois dynamique morphologiquement avec un lit s’écoulant 
entre les atterrissements. Actuellement la partie amont est étroite, coincée entre deux protections 
de berges. A contrario, la partie aval a retrouvé un bon dynamisme suite à la crue morphogène de 
2008 : la largeur du lit qui a augmenté depuis 2003, est actuellement suffisante pour l’équilibre 
morphologique du lit.  
 

Le profil en long a subit un abaissement important d’environ 2 m, du fait des extractions dans le 
piège à matériaux de la Roche-de-Rame. Cet abaissement s’arrête naturellement au pk 28350. 
L’incision en amont n’est plus que de 0.5 à 1 m et elle est sans doute davantage due à la 
diminution de la largeur du lit du fait des remblaiements et/ou à des curages ponctuels. 

Toutefois, ce point dur (certainement formé de gros blocs) pourrait venir à céder, ce qui 
entraînerait une érosion régressive vers l’amont ; et donc une incision du lit à l’amont de ce point. 

L’évolution du lit attendue dans ce secteur du fait de l’arrêt des extractions sera très lente et elle 
est difficilement modélisable ; mais il semblerait logique qu’on assiste à un exhaussement du lit, au 
moins dans la partie aval, la plus incisée. 

Les enjeux environnementaux sur ce secteur sont modérés (avec de forts potentiels d’amélioration 
ou valorisation) à forts : 

� L’état écologique de ce tronçon de rivière est qualifié de bon (FDP 05 - 2009) ; 
� Le lit est relativement large et la dynamique fluviale n’est contrainte que ponctuellement 

contrainte par des ouvrages présents en alternance sur les deux rives, permettant la 
formation de bancs de graviers et de méandres ; 

� On note la présence d’espèces patrimoniales (Petite Massette, Orthoptères, Amphibiens et 
Reptiles) ainsi que de nombreux habitats naturels caractéristiques de la dynamique 
naturelle de la Haute Durance ; 

� Le risque de production d’embâcle est faible à modéré. 

 

2.2.6.2. CAPACITE DU LIT 

Une étude a été réalisée par SOGREAH en 1996 afin de sécuriser la ZA du Planet et de permettre 
le développement de la zone aval. Toutefois, aucun des travaux préconisés ne semblent avoir été 
réalisés.  

Une modélisation numérique des écoulements a été réalisée dans le cadre de la présente étude 
afin d’évaluer la capacité du lit sur l’ensemble de la zone sur la base de la topographie levée en 
2011. 

Remarque : 
Les modélisations hydrauliques développées dans le cadre de cette étude ont 
été prévues pour évaluer la capacité du lit mineur.  Elles ne sont donc valables 
que pour des débits inférieurs aux débits de débord ement. Elles sont 
insuffisantes pour déterminer les travaux à réalise r pour sécuriser les zones 
habitées. 
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2.2.6.2.1. Capacité actuelle du lit 

Les débits de référence retenus sont les suivants :  

 

Situation Q2 Q10 Q30 Q100 

Amont Biaysse 130 220 410 640 

Aval Biaysse 140 240 450 690 

 

Pour le débit de crue de période de retour 2 ans : 

Il n’y a aucun débordement du lit mineur.  

 

Pour le débit de crue de période de retour supérieu r à 10 ans : 

La casse automobile située en rive gauche, en aval de la confluence avec le torrent de Bouchouse, 
est inondée pour des crues de période de retour supérieures à 10 ans, ce qui constitue un risque 
important de déchets métalliques dans le lit de la Durance. 

En aval de la casse, le lit majeur rive gauche se rétréci au profit de la rive droite, celle-ci, est 
inondée dès la crue décennale dans la zone naturelle entre la rivière et la route puis en aval de la 
séparation route-piste, dans la zone naturelle entre le Durance et la piste. 

 

Pour le débit de crue de période de retour supérieu r à 30 ans : 

Les débordements dans la plaine de Champcella deviennent très importants dès la crue de période 
de retour 30 ans, notamment dans la partie où le lit mineur est peu large (amont du pk 28200), 
avec une hauteur d’eau pouvant dépasser 1.5 m en crue centennale. 

En aval de ce point, se sont principalement les écoulements ayant débordés en amont qui inondent 
la plaine et ce jusqu’à l’étang de Champcella. 

La partie amont (zone des usines) de la zone artisanale du Planet est protégée contre une crue 
centennale surtout si l’on considère que la digue est pérenne, le niveau d’eau en crue centennale 
correspond au terrain naturel de la zone d’activité sans aucune revanche. Or, au regard de l’état de 
celle-ci et de la vitesse des écoulements, il ne semble pas que la digue puisse résister à une crue.  

Les niveaux d’eau en crue centennale, au droit de la ZA du Planet, se sont légèrement abaissés 
depuis la crue de 2008, du fait du fort élargissement du lit lors de cette crue. Au droit de la plaine 
de Champcella, on observe le même phénomène, mais du fait de l’inondation de la zone par 
l’amont, c’est moins visible sur l’étendue ou l’importance des inondations. 

La partie aval de la ZA du Planet est, elle, inondable en crue centennale ; Le réaménagement de 
cette zone pour l’extension de la zone d’activité, devra faire l’objet de travaux. 

Le merlon qui protège la zone agricole en rive droite, au droit de la partie aval de la ZA du Planet, 
est lui submersible pour une crue de période de retour supérieure à 30 ans. Vu l’importance des 
vitesses d’écoulement, il y aurait sans doute rupture de la protection. 
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2.2.6.2.2. Capacité du lit en cas de dépôt 

Il est nécessaire de s’attendre à une rehausse du lit dans ce secteur, du fait de l’arrêt des 
extractions en lit mineur au droit du piège à graviers de la Roche-de-Rame. Cette rehausse n’a pas 
pu être modélisée (cf. rapport de phase 1) car du fait des fortes pentes en jeu, l’ensemble du débit 
solide entrant transite sans se déposer. Toutefois, il n’y a pas de raisons objectives pour affirmer 
que les niveaux du lit de 1906 ne pourraient plus être atteints. Il faut donc prendre en compte une 
rehausse du fond du lit : 

� comprise entre 0.5 et 1 m au droit de la confluence avec le torrent de Bouchouse, 
� quasi nulle entre les pk 28100 et 28500, 
�  et de l’ordre de 1 à 2 m entre les pk 26000 et 28000. 

Cette rehausse attendue sera toutefois très lente dans ce secteur (plusieurs dizaines d’années) 

Cette rehausse du fond du lit mineur a un impact sur les lignes d’eau en crue. 

Au droit de la casse automobile, l’impact est de 30 à 40 cm sur la crue de période de retour 10 ans. 
La capacité du lit qui correspond aujourd’hui à une crue de période de retour 10 ans, 
correspondrait à une crue de période de retour supérieure à 2 ans. La protection d’une casse 
uniquement pour une crue de période de retour 10 ans semble difficilement acceptable, a fortiori 
pour une crue de période de retour 2 ans. 

La plaine de Champcella est inondée par l’amont, par des débordements en rive droite au droit de 
la zone où le mineur est le moins large ; cette zone n’ayant pas subi d’incision depuis 1906 ; il ne 
faut pas s’attendre à une forte remontée du lit. La rehausse de la ligne d’eau est limitée à 10 cm. 

Au droit de la ZA du Planet, la remontée de la ligne d’eau en crue centennale est de 0.6 à 1 m pour 
la zone construite et 0.4 à 1 m pour la zone en projet. Toutefois, les conclusions restent identiques 
à celles de l’étude SOGREAH de 1996, à savoir : 

� Pour la partie amont : une ligne d’eau en crue centennale inférieure à la crête de la digue, 
mais la résistance de celle-ci lors d’une crue est incertaine 

� Pour la partie aval : la zone de projet est submergée sous une hauteur d’eau importante 
(de l’ordre de 1 m). 
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2.2.6.3. ESPACES DE MOBILITE 

 

Fig. 35. Espaces de mobilité Champcella/Roche-de-Rame 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 

 Zone naturelle à conserver 
Déplacement de la casse 
automobile hors de l’espace 
de mobilité 

Evolution de l’espace de 
mobilité fonctionnel pour la 
mise en place d’un projet de 
carrière en lit majeur 

Maintien de la ZA du Planet 
hors de l’espace de mobilité 

Conservation de l’espace en 
face de la zone du Planet en 
zone naturelle 

Protection de l’étang 
contre les risques de 
capture 
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2.2.6.4. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT ET D’EVOLUTION DU SECTEUR 

L’ensemble de cette zone est appelée à subir de fortes évolutions, qui sont toutes liées entre elles 
d’un point de vue morphologique, soient de l’amont vers l’aval : 

� La casse automobile (rive gauche), 
� La plaine de Champcella (rive droite) : mise en place d’une carrière et protection de l’étang 

contre les risques de capture, 
� La ZA du Planet (rive gauche), 
� L’espace agricole (rive droite), 
� La réhabilitation de l’ancien piège à matériaux et de la zone de tri (rive gauche). 

 

2.2.6.4.1. La casse automobile 

La casse automobile de la Roche-de-Rame est située dans l’espace de mobilité de la Durance, au 
droit d’une ancienne zone de divagation. 

Cette casse automobile est protégée par un vague merlon de terre qui ne résistera pas à une crue. 
Par ailleurs, elle est actuellement inondable dès la crue décennale ; la remontée des fonds suite à 
l’arrêt des extractions entraînera à terme l’augmentation de l’inondabilité du site (dès la crue 
biennale). Elle est classée en zone rouge du PPR. Cette forte inondabilité du site entraîne un 
risque de reprise par la rivière de déchets métalliques, ce qui représente un danger important pour 
les usagers de la rivière (pécheurs, sportifs d’eaux vives, etc.). 

Son déplacement à court terme doit être étudié. Le développement de la ZA du Planet ou la zone 
agricole proche pourrait représenter un site d’accueil pour cette installation. Si cette casse peut 
être déplacée, la protection en gabions situé en amont immédiat de la casse n’a plus aucun intérêt 
et devra donc être supprimée. 

Nous avons bien noté l’opposition de la commune au déplacement de la casse automobile. 
Toutefois, il existe des possibilités de financement via l’Agence de l’Eau pour sortir cette 
installation de l’espace de mobilité. Les risques encourus par les usagers de la rivière si des 
déchets métalliques venaient à être emportés par la rivière doivent entrer en ligne de compte. 

Les aménagements sont détaillés dans la fiche action 12 en annexe 1. 

 

2.2.6.4.2. La plaine de Champcella 

Rappel du diagnostic de phase 1 : 
� D’un point de vue morphologique, la rivière a une largeur suffisante pour son 

fonctionnement et pour son équilibre, 
� C’est une zone potentiellement érodable à moyen terme, ce qui impose si une carrière est 

créée, la mise en place et l’entretien sans limite de durée, de protections de berge.  
� Il y a actuellement un risque important de capture de l’étang. Ces travaux de sécurisation 

doivent se faire rapidement car la protection actuelle, ne résistera sans doute pas à une 
crue. 

Il pourrait être particulièrement intéressant pour la collectivité de profiter du projet de carrière pour 
sécuriser l’étang existant. Les protections mises en place devront se faire soit sous forme d’épis 
(moins préjudiciable pour les milieux qu’une protection longitudinale), soit en les plaçant en recul 
par rapport à la berge actuelle. Ces protections ne devront en aucun cas jouer un rôle de digue car 
celles-ci auraient tendance à augmenter l’inondabilité sur l’autre rive, c’est-à-dire au niveau de la 
zone industrielle du Planet. La sécurisation du plan d’eau est urgente et doit se faire le plus 
rapidement possible. Les aménagements sont détaillés dans la fiche action 13 en annexe 1. 
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La mise en place d’une protection de berge longitudinale, le long de la future carrière, si elle ne 
revêt pas un caractère d’urgence (recul minimum de la carrière par rapport à la berge de 50 m au 
minimum + protection de berge existante) est par contre inéluctable pour éviter la reprise des 
inertes dans cette zone où la mobilité du lit est forte. Le risque, si elle n’est pas prévue dans le 
projet initial, c’est qu’elle se retrouve à la charge de la collectivité. 

 

Fig. 36. Protections à abandonner, conforter ou mettre en place 

 

2.2.6.4.3. La ZA du Planet 

La partie amont (zone des usines) de la zone artisanale du Planet est protégée contre une crue 
centennale sans aucune revanche. La partie aval de la ZA du Planet est, elle, inondable en crue 
centennale. Si une extension de la zone d’activité est projetée, cette partie aval devra faire l’objet 
de travaux. 

Au droit de la ZA du Planet, la remontée attendue du profil en long entraîne une remontée de la 
ligne d’eau en crue centennale de 0.6 à 1 m pour la zone construite et de 0.4 à 1 m pour la zone 
en projet. Toutefois, les conclusions restent identiques à celles de l’étude SOGREAH de 1996, à 
savoir : 

� Pour la partie amont : une ligne d’eau en crue centennale inférieure à la crête de la digue, 
mais la résistance de celle-ci lors d’une crue est incertaine 

� Pour la partie aval : la zone de projet est submergée sous une hauteur d’eau importante 
(de l’ordre de 1 m). 

Pour sécuriser et développer cette zone, il est nécessaire de prévoir : 
� La protection du coude en amont des usines, 
� Le confortement de la digue au droit des usines, 

Protection de berge à réhabiliter ou à 

mettre en place 

Ouvrages à abandonner 
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� Le calage de la plateforme de la zone aval au-dessus de la ligne d’eau en crue centennale, 
et son éloignement par rapport à la berge (ou la mise en place d’une protection sur 
l’ensemble du linéaire). 

 

2.2.6.4.4. L’espace agricole rive droite 

Il est essentiel de ne pas assurer le même niveau de protection au regard des aléas inondation et 
érosion entre la rive gauche (zone d’activités à enjeux forts) et la rive droite (zone naturelle) ; Il est 
donc préférable pour la protection des enjeux en place (et ce d’autant plus si la commune prévoit 
un développement de la ZA du Planet), pour l’équilibre morphodynamique de la rivière et pour la 
protection des milieux, de supprimer la digue en rive droite (hormis son extrémité amont). 

Cette digue protège une zone agricole, toutefois, celle-ci est située à 50 à 100 m de la berge. Il n’y 
a pas de risque à court terme d’érosion des terres (même sans la digue). A l’extrémité amont, où la 
zone agricole est plus proche de la berge), 100 ml de protection pourront être conservés. 

 

2.2.6.4.5. Ancien piège et zone de tri de matériaux 

Il convient maintenant de réhabiliter complètement l’ancien piège à matériaux ; les enrochements 
encore présents au milieu du lit devront être supprimés. 

Au droit de la zone de dépôt et de tri de matériaux, dans la partie aval de la ZI du Planet, il est 
indispensable d’éviter tout dépôt de matériaux non alluvionnaires dans le lit ; il est donc nécessaire 
de laisser une zone tampon entre les éventuels tas de déchets inertes et la rivière ou de placer en 
bord de berge uniquement des matériaux alluvionnaires. 

 

Fig. 37. Protections à abandonner (ou supprimer) et protections à conforter 

Protection de berge à réhabiliter ou à 

mettre en place 

Ouvrages à abandonner 

Recul de 
l’exploitation 

pour éviter les 
dépôts dans le lit 
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Il semble que des dépôts sauvages de gravats soient déposés vers le pk 26200 en rive droite. 
Ceux-ci sont situés dans l’espace de mobilité, ils devront être supprimés. 

 

2.2.6.4.6. Gestion environnementale 

Le principe de gestion des berges est, comme sur le secteur décrit ci-avant, de conserver l’espace 
de mobilité le plus large possible, de poursuivre la réhabilitation des adoux (adoux de Gaudeyron, 
adoux de Barrachin). Cela passe par le recul ou la suppression des protections de berge pour :  

� Redonner de l’espace à la Durance et favorisant la formation de bras secondaires à 
courant lent, importants pour toutes les espèces patrimoniales : zone de dépôt d’éléments 
fins et limoneux optimal au développement de la Petite Massette, zone de repos et de frai 
de la faune piscicole, … 

� Maintenir une zone favorable à des espèces patrimoniales et emblématiques et/ou 
menacées telles que les Orthoptères 

� Développer la biodiversité d’habitats et améliorer la qualité des eaux 
� Limiter les hauteurs et vitesses de crues en aval 

La rehausse attendue du fond du lit de 1 à 2 m dans le secteur de la confluence avec l’adoux de 
Barrachin permettra d’améliorer la fonctionnalité de l’adoux. Celui-ci est en effet très sensible aux 
perturbations de la nappe alluviale de la Durance (source : étude Fédération de Pêche, septembre 
2011). 

Par ailleurs, au vu de l’intérêt patrimonial que représente de tels milieu tant au niveau régional que 
national, un classement de la zone, de l’aval de la ZA du Planet à la carrière de roche massive, en 
Réserve Naturelle Régionale (RNR) est proposé.  

Les grandes rivières alpines ont toutes subies des endiguements et des réductions de leurs 
espaces de mobilité. La formation d’iscles ou d’îles alluviales est aujourd’hui presque uniquement 
présentes sur la Durance. Ces habitats, paysage emblématique de la vallée de la Durance, 
accueillent de nombreuses espèces patrimoniales protégées ou menacée d’extinction à plus ou 
moins longs termes. L’intégration dans une RNR permettra de valoriser ces paysages, ainsi que 
les habitats et espèces associés, en termes touristiques, pédagogiques et scientifiques, ainsi que 
de financer pour partie les cations de gestion de cette zone. Cette proposition est développée dans 
la fiche action 14 en annexe 1 de ce document. 

 

2.2.6.5. PROFIL OBJECTIF  

L’incision dans ce secteur est de 1 à 2 m depuis 1906 (sauf entre les pk 28100 et 28600) du fait 
des extractions en lit mineur. 

Les fonds tendent à s’exhausser mais l’évolution sera très lente du fait de la forte pente du lit.  

Le profil de 1906 correspond à peu près au profil d’équilibre de la rivière, soit 1 à 2 m au-dessus du 
profil actuel. Un profil objectif correspondant au profil d’équilibre permet de minimiser les 
interventions dans le lit mais a un impact sur les lignes d’eau en crue. 

Cette rehausse du lit ayant un impact en terme de zone inondable au niveau des enjeux, il est 
préférable de conserver ce profil objectif avec une tolérance nulle en exhaussement. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. 
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2.3. DE SAINT-CREPIN A SAINT-CLEMENT 

2.3.1. Description générale du secteur 

Ce troisième secteur, secteur du Guillestrois, correspond au secteur intermédiaire de la Haute 
Durance, il comprend la zone des principales extractions. Il commence à Saint-Crépin en amont et 
se prolonge jusque Saint-Clément en aval, c’est-à-dire jusqu’à l’entrée des gorges de Saint André. 

 

 

Fig. 38. Profil en long général de la Haute Durance 
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Fig. 39.  Profil en long général du secteur Pays des Ecrins 

Le secteur étudié est un secteur alluvionnaire, c’est la zone où le lit est le plus large et où les 
tresses sont le mieux formées de toute la Haute Durance. La pente naturelle est faible 0.44 % en 
amont de la confluence avec le Guil et 0.37 % en aval. 

Cette zone de divagation et de dépôt de matériaux a logiquement été le siège de nombreux pièges 
à matériaux, qui ont durablement bouleversé la morphologie de la rivière. Les profondeurs 
d’incision dans ce secteur sont de 2 m, localement 3 m. Elles ont même atteint localement 4 m 
dans les années 1990, à la fin de la période d’extractions intensives. 

La pente s’est réduite pour atteindre à l’amont de la confluence avec le Guil 0.37% (pente naturelle 
0.44%), ce qui entraîne une division par 3 ou 4 de la capacité de transport. L’activité 
morphologique de la rivière en a été bouleversée : 

� Les tresses sont moins actives, 
� Les adoux sont déconnectés, 
� Les bancs perchés ont tendance à se végétaliser, 
� Les protections de berges et autres ouvrages se retrouvent perchés et nécessitent des 

travaux récurrents. 
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Conclusions sur l’évolution attendue du lit dans ce  secteur : 

� Evolution du profil en long 

Les incisions globales dans ce secteur ont représentées un volume de 1 200 000 m3 : 
� 50 % sera comblé dans 20 ans 
� 90 % sera comblé en 70 ans. 

La cicatrisation complète prendra plus de 100 ans. De plus les vitesses de comblement ne sont 
pas les mêmes suivant les différents endroits. 

Dans le secteur du pont de Chanteloube, les niveaux de 1906 ne seront pas atteints rapidement, 
l’évolution est très lente. Dans le secteur des confluences Merdarel et Saint Thomas, l’évolution 
sera rapide pendant les 20 prochaines années puis elle ralentira ; le niveau de 1906 ne semble pas 
réatteint même au bout de 50 ans. 

Il faut donc attendre : 
� Au droit du pont de Chanteloube 

� pas d’exhaussement du fond du lit en 20 ans  
� 0.5 m à 1 m d’exhaussement du fond du lit en 50 ans 

 
� Au droit des confluences Merdarel et Saint Thomas 

� 1.5 à 2 m d’exhaussement du fond du lit en 20 ans  
� 2.5 m d’exhaussement du fond du lit en 50 ans 

 
� En amont de la confluence avec le Guil 

� 1 à 1.5 m d’exhaussement du fond du lit en 20 ans  
� 2 m d’exhaussement du fond du lit en 50 ans 

 
� Entre la confluence avec le Guil et ancien piège Queyras aval, le niveau est déjà largement 

remonté depuis 1990 et les évolutions attendues sont de 0.5 à 1 m au maximum 
 

� Entre ce même piège et le stade d’eaux vives 
� 1.5 à 2 m d’exhaussement du fond du lit en 20 ans  
� 2.5 m d’exhaussement du fond du lit en 50 ans 
 

� Modélisation de la reprise du transit sédimentaire 

Actuellement, 70% du transit sédimentaire moyen annuel entrant dans cette zone des gravières se 
retrouve bloqué et donc en aval, seul 30% du transit amont subsiste; 

Dans 10 ans, 50% du transit entrant sera encore bloqué.  

Dans 50 ans, seul 10% seront encore bloqué. Lorsque le transit atteint ce stade de reprise, la 
rehausse du profil en long devient très lente et celui-ci n’évolue quasiment plus ; mais la rehausse 
restante sera alors négligeable, du moins dans la majorité des secteurs. 
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2.3.2. Saint-Crépin 

2.3.2.1. RAPPEL PHASE 1 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE 

L’espace actuel laissé à la rivière est inférieur à son espace de mobilité fonctionnel, ce qui entraîne 
une dégradation de la qualité des milieux, voir un déséquilibre morphologique. La disparition des 
tresses au profit d’un chenal unique a pour conséquence une plus forte sollicitation des ouvrages 
longitudinaux. 

Par ailleurs, la remontée attendue du fond du lit est la suivante : 
� 0 à 2 m suivant les secteurs en 20 ans 
� 0.5 m supplémentaire 30 ans après. 

On voit que la remontée du lit sera très rapide au début (20 premières années) pour ensuite 
ralentir. 

Le dépôt attendu en 20 ans est représenté par le trait rouge ci-dessous. On voit que : 
� le profil en long obtenu est parallèle à celui de 1906 mais environ 1 m plus bas, 
� le « trou » entre les 2 points hauts formés par l’amont du pont de Chanteloube (en amont) 

et par la confluence avec le Guil (en aval) est bouché.  

Il faut savoir que la remontée du lit sera plus rapide dans la partie aval (entre le Merdarel et le 
Guil). La remontée au niveau du pont de Chanteloube sera à priori plus lente. En effet, plus le profil 
en long se rapproche de la pente d’équilibre, moins le dépôt est effectif. 

Enfin, il est illusoire de croire que l’on peut éviter ce dépôt représenté par le trait rouge ci-dessous, 
à moins de réaliser des curages aussi importants que les anciennes extractions. Il est, par contre, 
plus aisé de maintenir le profil indiqué ci-dessous puisque une fois ce profil atteint, l’évolution est 
alors beaucoup plus lente. 

 

Fig. 40. Dépôt attendu en 20 ans environ du pont de Chanteloube à la confluence avec 

le Guil (Saint-Crépin) 
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La remontée du lit va provoquer une augmentation des débordements. Il est donc particulièrement 
important de maintenir une certaine largeur au lit mineur, voire de l’augmenter pour protéger les 
enjeux existants.  

Les enjeux environnementaux sur ce secteur allant de St Crépin à l’aval de la confluence avec le 
ruisseau de St Thomas sont qualifiés de forts à très forts : 

� L’état écologique de ce tronçon de rivière est qualifié de bon (FDP 05 - 2009) ; 
� Le lit est relativement large et la dynamique fluviale n’est contrainte que ponctuellement 

contrainte par des ouvrages présents en alternance sur les deux rives, permettant la 
formation de bancs de graviers et de méandres ; 

� On note la présence d’espèces patrimoniales (Petite Massette, Orthoptères, Amphibiens et 
Reptiles) ainsi que de nombreux habitats naturels caractéristiques de la dynamique 
naturelle de la Haute Durance ; 

� Le risque de production d’embâcle est faible à modéré, l’importante zone d’expansion des 
crues limitant les hauteurs d’eau et diminuant la vitesse des courants. 

 

2.3.2.2. CAPACITE DU LIT 

2.3.2.2.1. Capacité actuelle du lit 

Une modélisation des écoulements en lit mineur a été effectuée de manière à évaluer la capacité 
du lit mineur au regard des crues de référence à la traversée de la commune de Saint-Crépin, 
entre les pk 23600 et 22400. Les débits de référence retenus sont les suivants :  

 

Situation Q2 Q10 Q30 Q100 

Saint-Crépin 150 250 470 730 

 

Pour le débit de crue de période de retour 2 ans : 

Il n’y a aucun débordement du lit mineur.  

 

Pour le débit de crue de période de retour supérieu r à 10 ans : 

Il n’y a aucun débordement du lit mineur.  

 

Pour le débit de crue de période de retour supérieu r à 30 ans : 

La partie de l’aérodrome situé en amont du pont de Chanteloube est protégée jusqu’à la crue de 
période de retour 30 ans par la RD138 qui fait digue. Cette digue en rive droite est largement plus 
basse que celle en rive gauche, alors que les enjeux sont uniquement agricoles. 

En rive gauche, l’ensemble du secteur du camping de la Cabane est protégé par une digue. La 
rupture de celle-ci en crue entraînerait un risque pour les biens et les personnes. Un diagnostic de 
sureté est à réaliser. Si cette dernière devait être confortée, il serait nécessaire de la positionner en 
recul de la berge. 
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En crue centennale, le pont de Chanteloube est en charge, accentuant les débordements en 
amont. 

Sur toute la longueur de l’aérodrome, la digue en rive droite est 1 m plus basse que celle de rive 
gauche. Les bâtiments de l’aérodrome devraient être inondés dès la crue trentennale. 

Au droit de la zone d’habitation (rive droite) et de la base de loisirs (rive gauche), les digues de part 
et d’autres sont hautes (environ 1.5 m) et permettent une sécurisation théorique jusqu’à la crue 
centennale. Toutefois, la zone d’habitation serait certainement inondée bien avant par les 
débordements au droit de l’aérodrome ; les eaux restant piégées derrière les digues. De plus, il 
n’est pas évident que ces digues largement sollicitées lors d’une forte crue résistent. 

En aval, le lit s’élargit et la lame d’eau devient beaucoup plus faible. Il semble que la station de 
relevage soit hors d’eau, même en crue centennale, sous réserve de non mobilité du lit pendant la 
crue. Par contre, la STEP pourrait être inondée par des débordements de l’amont. 

 

2.3.2.2.2. Capacité du lit en cas de dépôt 

La modélisation de la capacité du lit a été modifiée pour prendre en compte un dépôt 
correspondant à la figure Fig. 40. 

La partie de l’aérodrome situé en amont du pont de Chanteloube est inondable avant la crue 
trentennale. Le pont de Chanteloube est en charge dès la crue de période de retour 30 ans. 

Les bâtiments de l’aérodrome devraient être inondés avant la crue trentennale. Et les eaux se 
propageront vers l’aval, inondant le quartier d’habitation. 

La zone de loisirs (rive gauche) est largement inondée en crue centennale. 

La STEP et la station de relevage seront inondées. 

Le dépôt de matériaux, inéluctable dans cette zone entraîne une accentuation des pressions sur 
les enjeux construits très près du lit et en zone inondable. Il est donc particulièrement important de 
travailler sur la largeur au lit mineur, pour protéger les enjeux existants.  

 
Remarque : 
Les modélisations hydrauliques développées dans le cadre de cette étude ont 
été prévues pour évaluer la capacité du lit mineur.  Elles ne sont donc valables 
que pour des débits inférieurs aux débits de débord ement. Elles sont 
insuffisantes pour déterminer les travaux à réalise r pour sécuriser les zones 
habitées. 
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2.3.2.3. ESPACES DE MOBILITE 

  

Fig. 41. Espaces de mobilité au niveau du camping de la Cabane  

Il serait préférable de 
maintenir une zone tampon 
entre la berge et le camping et 
de décaler les protections de 
berge lors de leur réfection de 
manière à minimiser leur 
sollicitation 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 

 Zone naturelle à conserver 
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Fig. 42. Espaces de mobilité à Saint-Crépin (1/2) 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 

 Zone naturelle à conserver 

Suppression de l’extrémité 
aval de la digue afin de 
remobiliser une ancienne 
zone en tresses 

Conservation de ces espaces 
en zone naturelle 

Travail sur l’élargissement du lit lors 
de la réfection des digues (cela 
passe par un éloignement des 
enjeux) de manière à les protéger 
des inondations et à minimiser le 
cout de l’entretien des protections 
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Fig. 43. Espaces de mobilité à Saint-Crépin (2/2) 

Déplacement de la piste pour 
l’écarter de la berge 

Remise en état de la zone 
située au niveau de l’ancien 
piège par suppression des 
derniers merlons 
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2.3.2.4. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT ET D’EVOLUTION DU SECTEUR 

2.3.2.4.1. Camping de la Cabane 

La protection est actuellement très sollicitée, notamment dans la partie amont du camping. Suite à 
la crue de 2008, une partie de cette protection a été reprise du fait de sa destruction pendant la 
crue. 

L’éloignement d’une petite partie du camping du bord immédiat de la Durance permettrait de 
minimiser à terme les coûts d’entretien des protections en disposant d’une zone tampon entre le 
camping et la rivière.  

 

2.3.2.4.2. Protection des enjeux contre l’inondation : réalisa tion d’une étude hydraulique 

Comme cela a été vu aux paragraphes précédents, ce secteur est largement inondable pour les 
fortes crues, et ce d’autant plus que le fond du lit va subir une rehausse dans les années qui 
viennent, même si la rehausse attendu au niveau du pont se fera plus tard qu’au niveau de la 
confluence avec le Merdarel. 

Il est donc particulièrement important d’éviter une trop forte concentration des eaux dans un lit 
mineur très peu large. Ce lit fait une soixantaine de mètres de large à la traversée de la zone à 
enjeux vs plus de 200 m en amont et en aval. 

Une réflexion générale doit être portée sur l’inondabilité de ce secteur : 
� Déplacement et rehausse des digues, 
� Déplacement des enjeux, 
� Fonctionnement hydraulique et état du pont de Chanteloube, 
� Acceptation de l’inondabilité. 

Cette réflexion doit s’appuyer sur une modélisation fine des écoulements prenant en compte les 
débordements dans le lit majeur et notamment les débordements qui se produisent en rive droite, 
en amont du pont de Chanteloube. 

Ces débordements sont incompatibles avec une rehausse des digues, notamment au niveau de 
l’aéromotel car cela entrainerait un blocage des eaux débordées derrière les digues. Cette 
problématique représente déjà un danger actuellement mais serait exacerbée par un renforcement 
de ces ouvrages. 

S’il est retenu une rehausse des digues, il est indispensable de coupler avec un écartement de 
celles-ci par rapport à la berge avec éventuellement un décaissement des berges permettant un 
élargissement du lit et donc une augmentation de sa capacité. 

La capacité du pont de Chanteloube est limitée (il est en charge actuellement en crue centennale 
et en charge dès la crue de période de retour 30 ans si on prend en compte une rehausse du lit 
mineur). Enfin, le pont de Chanteloube a déjà subi une protection de ses culées par rapport à 
l’incision du lit, mais son état semble se dégrader, il est donc nécessaire de réaliser un contrôle 
aquatique et subaquatique de l’état de l’ouvrage. 
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2.3.2.4.3. Remobilisation du lit 

En aval de la base de loisirs de Saint-Crépin, l’ancien espace en tresses a été petit à petit réduit. 
La forêt alluviale restante est actuellement déconnectée du lit. La suppression de l’extrémité de la 
digue permettrait de remobiliser une partie de cette zone. 

Les aménagements sont détaillés dans la fiche action 15 en annexe 1. 

 

 

Fig. 44. Remobilisation du lit en aval de la base de loisirs de Saint-Crépin 

Il est nécessaire de prévoir en parallèle, si le lit se rapproche de la rive gauche, une sécurisation 
de la station de relevage par la mise en place d’une digue rapprochée. 

La présence de l’adoux de la Béalière dans cette zone de remobilisation, ne représente en aucun 
cas un problème. L’extrémité de celui-ci s’adaptera à la forme des éventuels nouveaux bras de la 
Durance. Un suivi de la zone de confluence devra être prévu. 

Le principe de gestion des berges est de conserver l’espace de mobilité le plus large, de 
poursuivre la réhabilitation des adoux (adoux St Thomas et de la Bealière). Cela passe par le recul 
ou la suppression des anciennes digues (aval de la zone de loisir de St Crépin) ou des anciens 
merlons situés (aval de la confluence avec le Merdanel) pour :  

� Favoriser la formation de bras secondaires à courant lent, importants pour toutes les 
espèces patrimoniales : zone de dépôt d’éléments fins et limoneux optimal au 
développement de la Petite Massette, zone de repos et de frai de la faune piscicole, … 

� Maintenir une zone favorable à des espèces patrimoniales et emblématiques et/ou 
menacées telles que les Orthoptères 

� Développer la biodiversité d’habitats et améliorer la qualité des eaux en reconnectant la 
forêt alluviale (aval de la zone de loisir) 

� Limiter les hauteurs et vitesses de crues. 

Cette zone pourrait être rattachée à la proposition de classement de la zone en Réserve Naturelle 
Régionale (cf. fiche 14 en annexe 1). 

Protection de berge à réhabiliter ou à 

mettre en place 

Ouvrages à supprimer 
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2.3.2.5. PROFIL OBJECTIF  
 

Le profil d’équilibre correspond à peu près au profil de 1906. Soit 2 à 3 m au-dessus du profil 
actuel. Un profil objectif correspondant au profil d’équilibre permet de minimiser les interventions 
dans le lit mais a un impact sur les lignes d’eau en crue.  

Il est possible de retenir comme profil d’objectif le profil attendu dans 20 ans. Ce profil en long 
obtenu est parallèle à celui de 1906 mais environ 1 m plus bas. Pour ce profil, le « trou » entre les 
2 points hauts formés par l’amont du pont de Chanteloube (en amont) et par la confluence avec le 
Guil (en aval) est bouché.  

Retenir comme profil objectif, un profil plus bas impliquerait des curages beaucoup trop fréquents 
de l’ordre de ceux mis en place lors du fonctionnement des carrières. Par contre, à partir de ce 
profil objectif, la pente d’équilibre ayant été atteinte, l’évolution sera beaucoup plus lente. 

Cette rehausse du lit ayant un impact en termes de zone inondable au niveau des enjeux, il 
convient de conserver ce profil objectif avec une tolérance nulle en exhaussement. 

La remontée attendue du lit d’environ 1 m au niveau de la confluence avec l’adoux de Saint 
Thomas sera bénéfique pour la connexion de celui-ci. 

 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. 
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2.3.3. Le Merdanel 

2.3.3.1. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

On trouvera une analyse des apports à la Durance dans le document : S.M.A.D.E.S.E.P. - Plan de 
gestion de la Haute Durance - Apports des torrents - 2. Analyse des torrents - ETRM 2012 

Une synthèse est présentée dans le rapport : S.M.A.D.E.S.E.P. - Définition d'un plan de gestion et 
d'entretien du cours d'eau Haute Durance - PHASE 1 : ETUDE DE DIAGNOSTIC 

Dans la zone de confluence, la situation actuelle est satisfaisante et une amélioration parait 
difficile. Il est nécessaire de prévoir un profil en long objectif suffisamment bas sur le torrent pour 
éviter un engravement du pont de la voie ferrée et - en cas d'engravement excessif - un curage des 
lits dans la zone de confluence.  

 

Par contre, deux améliorations sont attendues par rapport au torrent :  

� Le franchissement de la RN 94 qui parait aujourd'hui très insuffisant et constitue un point 
critique de premier ordre. La reconstruction d'un nouvel ouvrage parait incontournable et 
devrait être associée à un entonnement. Cette solution impose a priori une modification 
délicate du profil en long de la route. 

� Le vaste cône de déjection dans la vallée fait l'objet d'une urbanisation rampante - 
particulièrement du côté d'Eygliers - et la pression foncière devrait s'accroître à moyen 
terme. Des protections ponctuelles sont envisageables… mais sont peu satisfaisantes 
dans un contexte de large débordement sur un cône de déjection.  

 

Une solution globale consisterait à encaisser fortement le lit du torrent et à lui offrir une section 
largement suffisante pour permettre l’écoulement mais aussi le dépôt des laves. Cette solution 
présente l'avantage d'offrir un haut niveau de protection, la préservation d'un lit "naturel" au 
fonctionnement indépendant des urbanisations et un excellent comportement en cas de 
dépassement de la crue de projet.  

Cette action fait l'objet de la fiche action 16 en annexe 1. 

 

2.3.3.2. PROFIL OBJECTIF DU MERDANEL 

Le profil en long se caractérise ici par un niveau anormalement élevé, la mesure ayant été réalisé 
immédiatement après une forte crue ayant engravé toute la zone de confluence. Cette crue a 
conduit à une avancé du cône de déjection dans le lit de la Durance et donc une augmentation des 
niveaux.  

Ainsi, dans la partie aval, les niveaux objectifs sont nettement sous le niveau du lit actuel : un 
curage est donc envisageable à court terme afin de maximiser la protection de la voie ferrée.  

Cela montre qu'il est nécessaire de privilégier les divagations dans la zone de confluence afin de 
minimiser les niveaux du lit, notamment sous le pont de la voie ferrée. Un curage devra donc 
inclure un recul de ce cône de déjection.  

Des travaux importants sont proposés sur ce torrent. Ils devront conduire à une redéfinition des 
niveaux objectifs. Les niveaux proposés ici ne correspondent en rien à ce projet, mais à une 
gestion du site dans l'état actuel, en l'absence de travaux de plus grande ampleur.  
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Les niveaux seront comparés à ceux indiqués dans le tableau suivant, en procédant si nécessaire 
à une interpolation linéaire. Le niveau objectif maximal devra être dépassé de façon continue sur 
un linéaire d'au moins 50 mètres pour justifier un curage qui sera réalisé sur l'ensemble du linéaire 
où le niveau maximal est dépassé.  

Éventuellement, le curage pourra être prolongé en aval, avec une pente de 1 % maximum pour 
éviter des eaux stagnantes immédiatement après les travaux (le profil en long sera lissé dès la 
première période de hautes eaux).  

Il a été défini un tableau indiquant :  
� L'abscisse du point de mesure par rapport à la confluence.  
� La cote mini correspondant au niveau du lit après un curage. Elle correspond ici au niveau 

du lit actuel, un abaissement sous cette cote risquant de détruire le pavage et de causer 
des affouillements préoccupants.  

� La cote maxi permettant le déclenchement du curage.  
� La cote du fil d'eau d'étiage actuel. 

 
Distance (m) Objectif maxi 

(NGF) 
Objectif Mini 

(NGF) 
fil d'eau d'étiage 

Actuel (NGF) 

798 957.5 956.6 957.6 

737 951.6 950.7 951.7 

687 946.7 945.8 947.3 

671 945.0 944.1 944.6 

573 936.1 935.2 936.2 

519 931.4 930.5 931.5 

466 926.5 925.6 926.6 

434 923.8 922.9 923.9 

107 899.5 898.6 899.6 

65 896.9 896.0 897.1 

0 893.7 893.2 894.2 

-46 893.7 893.2 891.9 
 

Le graphique suivant indique les profils en long correspondants :  
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Fig. 45. Profil objectif du Merdanel 

Ces niveaux sont évidemment cohérents avec l'engravement attendu dans cette zone à moyen 
terme.  

 

2.3.3.3. PROFIL OBJECTIF DE LA DURANCE AU DROIT DE LA CONFLUENCE 

Le profil d’équilibre correspond à peu près au profil de 1906. Soit 2 à 3 m au-dessus du profil 
actuel. Un profil objectif correspondant au profil d’équilibre permet de minimiser les interventions 
dans le lit mais a un impact sur les lignes d’eau en crue.  

Il est possible de retenir comme profil d’objectif le profil attendu dans 20 ans. Ce profil en long 
obtenu est parallèle à celui de 1906 mais environ 1 m plus bas. 
Le profil en long de la Durance est susceptible d’évoluer brusquement en cas d’apport massif du 
torrent du Merdanel ou de Saint Thomas. Il y a risque d’apport maximal de 80000 m3 dans la 
Durance, à la confluence avec le torrent du Merdanel et de 30 000 m3 par le Saint thomas, en cas 
de crue centennale de ces torrents. Le volume de dépôt à la confluence dépend des capacités de 
reprise de la Durance et donc de son débit. Un curage devra être réalisé en urgence en cas 
d’apport exceptionnel. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. (fiche Saint-Crépin) 

 

2.3.4. Le torrent de St Thomas 

On trouvera une analyse des apports à la Durance dans le document : S.M.A.D.E.S.E.P. - Plan de 
gestion de la Haute Durance - Apports des torrents - 2. Analyse des torrents - ETRM 2012 

Une synthèse est présentée dans le rapport : S.M.A.D.E.S.E.P. - Définition d'un plan de gestion et 
d'entretien du cours d'eau Haute Durance - PHASE 1 : ETUDE DE DIAGNOSTIC 
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La zone de confluence ne semble pas être le site le plus sensible sur ce torrent et le curage des 
apports exceptionnels y parait suffisant. Ces curages risquent de devenir plus fréquents si la 
Durance s'engrave comme cela est prévu. Ainsi, le niveau objectif imposé dans la zone de 
confluence de la Durance entraine une réduction de pente… et une augmentation de la tendance 
au dépôt de matériaux. Le curage devra donc être associé à un doublement de la largeur du lit en 
aval du pont de la RD 38. 

Dans la partie amont, le lit est pavé et aucun curage n'est préconisé.  

Les niveaux seront comparés à ceux indiqués dans le tableau suivant, en procédant si nécessaire 
à une interpolation linéaire. Le niveau objectif maximal devra être dépassé de façon continue sur 
un linéaire d'au moins 50 mètres pour justifier un curage qui sera réalisé sur l'ensemble du linéaire 
où le niveau maximal est dépassé.  

Éventuellement, le curage pourra être prolongé en aval, avec une pente de 1 % maximum pour 
éviter des eaux stagnantes immédiatement après les travaux (le profil en long sera lissé dès la 
première période de hautes eaux).  

 
Il a été défini un tableau indiquant :  

� L'abscisse du point de mesure par rapport à la confluence.  
� La cote mini correspondant au niveau du lit après un curage. Elle correspond ici au niveau 

du lit actuel, un abaissement sous cette cote risquant de détruire le pavage et de causer 
des affouillements préoccupants.  

� La cote maxi permettant le déclenchement du curage.  
� La cote du fil d'eau d'étiage actuel. 

 
Distance (m) Objectif maxi 

(NGF) 
Objectif Mini 

(NGF) 
fil d'eau d'étiage 

Actuel (NGF) 

411 933.4 932.9 932.9 

382 929.4 928.9 928.9 

346 923.3 922.8 922.8 

303 917.7 917.2 917.2 

261 912.8 912.3 912.3 

228 908.4 907.9 907.9 

-6 892.1 891.6 890.3 
 
 

Le graphique suivant indique les profils en long correspondants :  
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Fig. 46. Profil objectif du torrent de Saint Thomas 

 

 

La fiche Profil Objectif de la Durance est disponible en annexe n°2. (fiche Saint-Crépin) 
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2.3.5. Réotier / Eygliers 

2.3.5.1. RAPPEL PHASE 1 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE 

Cf. analyse réalisée au § 2.3.2.1 

 

2.3.5.2. CAPACITE DU LIT 

2.3.5.2.1. Capacité actuelle du lit 

Une modélisation des écoulements en lit mineur a été effectuée de manière à évaluer la capacité 
du lit mineur au regard des crues de référence à la traversée des communes d’Eygliers et de 
Réotier, entre les pk 20500 et 19100. 

Les débits de référence retenus sont les suivants :  

 

Situation Q2 Q10 Q30 Q100 

Amont Guil 150 250 470 730 

 

Pour le débit de crue de période de retour 2 ans : 

Il n’y a aucun débordement du lit mineur.  

 

Pour le débit de crue de période de retour supérieu r à 10 ans : 

Il n’y a aucun débordement du lit mineur.  

 

Pour le débit de crue de période de retour supérieu r à 30 ans : 

La rive droite (Réotier) est largement inondable dès la crue de période de retour 30 ans. Seule la 
partie du camping située sur la butte est hors d’eau. 

La rive gauche (Eygliers), au droit du camping, est hors d’eau, même en crue centennale, au droit 
de la nouvelle digue. Par contre, la partie aval du camping est inondée à partir de la crue de 
période de retour 30 ans. 

 

2.3.5.2.2. Capacité du lit en cas de dépôt 

La modélisation de la capacité du lit a été modifiée pour prendre en compte un dépôt 
correspondant à la figure Fig. 40. 

La digue de la rive gauche est à la limite de la submersion en crue centennale ; le risque à l’aval 
devient important du fait de la forte hauteur de la digue. Il semble toutefois que cette digue, très 
récente, ait été construite selon les règles de l’art. La partie aval du camping devient inondable 
pour des crues supérieures à la crue de période de retour 10 ans. 
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En rive droite, le camping devient inondable pour des crues supérieures à la crue de période de 
retour 10 ans. 

 
 
Remarque : 
Les modélisations hydrauliques développées dans le cadre de cette étude ont 
été prévues pour évaluer la capacité du lit mineur.  Elles ne sont donc valables 
que pour des débits inférieurs aux débits de débord ement. Elles sont 
insuffisantes pour déterminer les travaux à réalise r pour sécuriser les zones 
habitées. 

 

2.3.5.3. ESPACES DE MOBILITE 

 

Fig. 47. Espaces de mobilité au niveau des campings d’Eygliers et de Réotier 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 

 Zone naturelle à conserver 
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L’espace de mobilité fonctionnel a été revu sur les deux rives pour prendre en compte les enjeux 
anthropiques existants : 

� Réseaux d’assainissement 

� Camping 

� Pisciculture. 

Toutefois, il est important de noter que la digue de forte hauteur construite côté Eygliers a 
tendance à augmenter les inondations côté Réotier. 

Il est préférable de ne pas réaliser de digue (même en limite de l’espace de mobilité) côté Réotier 
car cela aurait pour conséquence de concentrer les écoulements dans un lit mineur de section 
réduite et donc d’augmenter la vitesse des écoulements et la hauteur de la ligne d’eau. Cette 
rehausse augmenterait la pression sur les digues et donc les risques en arrière de celles-ci en cas 
de submersion et/ou de rupture, mais également les coûts d’entretien de ces digues. 

L’espace de mobilité inclus l’adoux de la Guinguette sans conséquence pour celui-ci puisque c’est 
un bras secondaire de la Durance. 

2.3.5.4. PROFIL OBJECTIF 

Suite aux désordres observés sur la berge rive droite lors de la crue de juin 2013, un zoom 
particulier a été réalisé dans ce secteur. 

 

Fig. 48. Profils en long au droit du camping de Réotier 

Différents éléments ont été rajoutés au graphique du profil en long, afin de faciliter la 
compréhension du fonctionnement morphologique du secteur : 
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• Les niveaux des hauts des bancs dans le lit mineur : plutôt en rive droite en amont et en 
aval du camping, plutôt central au droit du camping ; 

• Les niveaux des berges : avec en rive gauche la digue d’Eygliers, en rive droite la terrasse 
basse du camping ; 

• Les niveaux des fils d’eau secondaires  

Les profils objectifs sont les suivants : 

• celui du haut est celui déclenchant le curage : à l’instar d’autres secteurs à enjeux, il n’y a 
pas de marge avant intervention (profil d’alerte maximal confondu avec profil objectif) sur 
le secteur du camping ; 

• celui du bas est le profil du curage lors de l’intervention : 50 cm plus bas que le profil 
objectif. 

Par exemple, au PK 20200, nous avons :  

• profil en long objectif = cote d’alerte maximale = 886.3 ;  

• cote de curage minimale = 885.8 m NGF. 

 

L’observation du fil d’eau des bras secondaires, montre un profil en long plus bas que tous les 
profils en long précédents : cela renforce l’intérêt d’un suivi, pour disposer d’éléments quantifiés, 
en regard des ressentis de terrain. Par ailleurs, cette observation met aussi en lumière les risques 
actuels pour les fondations de la digue rive gauche. 

Le profil en long objectif est en moyenne environ 1 m sous le profil en long de 1906 et  2 m sous le 
niveau de la terrasse rive droite, côté camping de Réotier. 

En conclusion : le profil en long objectif est toujours un compromis : celui-ci permet de diminuer les 
risques d’affouillement pour la protection rive gauche, minimise les interventions futures dans le lit 
(pente proche de la pente d’équilibre), prend en compte les enjeux présents sur les deux rives (par 
exemple la terrasse basse du camping reste non inondable – hors problème d’érosion des berges 
– pour une crue décennale) ; 

Le curage est déclenché si le profil en long du fil d’eau dépasse le profil en long objectif sur un 
linéaire minima de 500 ml. 

 

2.3.6. Confluence Durance – Guil 

2.3.6.1. RAPPEL PHASE 1 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE 

La zone de confluence avec la Durance constitue un vestige de la forêt alluviale du Guil. Elle est 
cependant très dégradée par la présence de plusieurs aménagements. En rive gauche, l'ancienne 
décharge, la déchetterie et la station d'épuration ont considérablement réduit sa surface. En rive 
droite, la forêt alluviale est traversée par la voie de chemin de fer et par des pistes. 

La présence de la déchetterie, protégée par un enrochement, limite les possibilités de divagation 
en rive gauche et renvoie les écoulements en rive droite. 

Il faut signaler la présence de dépôts récents et importants de gravats en rive droite du Guil. 
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La gêne dans le fonctionnement de la station d’épuration observé après les crues de 2000 n’est 
pas due à un engravement pérenne du lit, mais à une forte respiration lorsque les apports d’une 
forte crue du Guil ne sont pas repris immédiatement par la Durance. Après cette crue le bras vif du 
Guil s'est recreusé dans ces dépôts.  

Cependant, le lit du Guil était - dans les années 1990 - anormalement bas, en raison de 
l’abaissement du lit depuis les extractions en Durance. L'arrêt des extractions en Durance devrait 
conduire à un engravement du lit.  

Toutefois, du fait des enjeux existants et des remontées attendus du fond du lit, le profil en long 
objectif est très proche du niveau actuel ; le profil d’alerte maximal étant situé 50 cm au-dessus de 
la cote actuelle. 

Ce secteur allant de l’aval de la base de loisirs d’Eygliers jusqu’à la confluence avec le Guil 
présente des enjeux environnementaux forts :  

� L’état écologique de ce tronçon de rivière est qualifié de bon (FDP 05 - 2009), 
� Le lit est large et permet le développement d’une forêt alluviale en rive gauche 

Cependant le pont sous la voie ferrée constitue un étranglement pour la rivière, et le talus de cette 
dernière forme une barrière physique aux connexions biologiques pouvant se faire entre la partie 
amont de la Durance et les parties aval de la Durance et de la vallée du Guil. Ce point est d’autant 
plus négatif au vu du fort intérêt écologique que forme la plaine de St Clément en aval de cet 
ouvrage. 

2.3.6.2. ESPACES DE MOBILITE 

 

Fig. 49. Espace de mobilité à la confluence Durance – Guil 

Il est indispensable de maximiser la zone de dépôt à la confluence Durance-Guil pour les apports 
du Guil. Les anciennes décharges et/ou dépôts de matériaux en rive droite du Guil devront être 
supprimés. 

Ces aménagements sont détaillés dans le plan de gestion du Guil réalisé par ETRM. 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 

 Zone naturelle à conserver 
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2.3.6.3. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

2.3.6.3.1. Gestion écologique 

Le principe de gestion est de créer un passage à faune sous la voie ferrée et la route, soit par 
élargissement de l’ouvrage existant, soit par création d’un nouveau passage permettant de 
connecter la forêt alluviale à la plaine alluviale de St Clément et à la vallée du Guil. 

 

Fig. 50. Localisation d’un passage à faune sous la voie ferrée 

Cf. fiche action 17. 

 

2.3.6.3.2. Aménagement de la STEP 

Deux solutions sont envisageables pour améliorer le fonctionnement de l’actuelle station 
d’épuration :  

� Mettre en place une station de relevage à la sortie de la station d'épuration.  
� Créer un cheminement à faible pente dans le lit majeur pour permettre un rejet nettement 

en aval du confluent. Cette solution est évidemment la plus durable.  

Ces aménagements sont détaillés dans le plan de gestion du Guil réalisé par ETRM. 

 

Proposition de création 
d’un passage à faune 
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2.3.6.4. PROFIL OBJECTIF DE LA DURANCE AU DROIT DE LA CONFLUENCE 

Cf. § 2.3.7.4. 

 

2.3.7. Réotier / Saint-Clément 

2.3.7.1. RAPPEL PHASE 1 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE 

Au niveau de ce secteur, le lit est particulièrement mobile et touché par les incisions liées aux 
extractions du fait de la présence des deux anciennes gravières de Saint-Clément. 

Le lit est remonté d’environ 1 m depuis 1991 (date de la fin des extractions massives) 

La remontée attendue du lit est la suivante : 
� Remontée forte et rapide en amont du stade d’eaux vives (1 à 2 m en 20 ans) 
� Remontée lente voire nulle en aval du stade. 

La chute au droit du stade d’eaux vives est supérieure à 1 m. Les seuils mis en place ont tendance 
à remonter le profil en long en amont.  

Les enjeux environnementaux sur ce secteur de la plaine alluviale de St Clément sur Durance sont 
très forts : 

� L’état écologique de ce tronçon de rivière est qualifié de bon (FDP 05 - 2009) ; 
� Le lit est large et la dynamique fluviale n’est pas contrainte, permettant la formation de 

bancs de graviers et de méandres ; 
� On note la présence d’espèces patrimoniales (Oiseaux, Orthoptères, Odonates) ainsi que 

de nombreux habitats naturels caractéristiques de la dynamique naturelle de la Haute 
Durance ; 

� Le risque de production d’embâcle est faible, le secteur est en effet une zone d’expansion 
des crues limitant les hauteurs d’eau et diminuant la vitesse des courants. 
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2.3.7.2. ESPACES DE MOBILITE 

 

Fig. 51. Espaces de mobilité à Saint-Clément 

Les anciennes zones d’extraction sont en cours d’évolution vers un faciès en tresses, 
particulièrement intéressant pour les milieux. 

Les zones actuellement en forêt alluviale sont à préserver de manière à favoriser la création 
d’iscles, à minimiser l’impact sur les ouvrages, à favoriser l’installation d’un milieu riche pour la 
faune et la flore, et à valoriser cet espace par le développement de chemins pédagogiques. 

 

2.3.7.3. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS 

2.3.7.3.1. Plage de récupération des matériaux d’embâcles 

Les matériaux d’embâcles produits par les boisements rivulaires situés en amont de la Haute 
Durance et du Guil se retrouvent emmenés à termes dans la queue de retenue où ils posent des 
problèmes de sécurité et de récupération.  

Sur la plaine alluviale de St Clément, les iscles sont constituées de galets et de graviers sur 
lesquels les arbres, troncs et autres matériaux constituant les embâcles sont déposés lors des 
crues. L’objectif est de récupérer ces matériaux après chaque crue sur ce site qui présente des 
facilités d’accès. Cet aménagement est décrit dans la fiche n°18. 

 

Conservation des 
zones de forêt 
alluviale 

Travaux de 
sécurisation 
du pylône 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 

 Zone naturelle à conserver 
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2.3.7.3.2. Le pylône ERDF 

La protection du pylône est actuellement en mauvais état : protection anarchique formée de débris 
divers. Il y a risque important de contournement par la Durance du fait de la présence d’une large 
anse d’érosion en amont et du fait de la très forte sollicitation du secteur par la Durance en crue. 

Il y a donc un risque actuellement pour la stabilité du pylône en crue mais également un danger 
pour les usagers de la rivière du fait de la nature des protections. 

Il y a deux solutions d’aménagement pour ce pylône : 

� Le déplacement du pylône hors du lit historique de la Durance. Il est conseillé de l’éloigner 
largement de la berge car ce secteur est susceptible de subit de fortes évolutions  lors des 
crues de la Durance ; du fait de la nature de la berge (dépôt alluvial et remblais) et de sa 
présence au milieu de l’écoulement. Ce déplacement est prévu dans le cadre du projet 
RTE mais les échéances de ce projet sont inconnues. 

� Construire une protection de berge rapprochée autour du pylône. Cette protection devra 
être réalisée selon les règles de l’art, au plus près du pylône à la manière d’une pile de 
pont. 

 

Fig. 52. Protection rapprochée du pylône électrique 

 

2.3.7.3.3. Stade d’eaux vives 

Le stade d’eaux vives situé en amont immédiat du pont de Saint-Clément entraine une rehausse 
du fond du lit et donc des lignes d’eau en crue. Cette rehausse est d’environ 1 m. 

Protection de berge à réhabiliter ou à 

mettre en place 

Ouvrage à supprimer 
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Fig. 53. Stade d’eaux vives de Saint-Clément 

Le risque est que cela entraine une évolution rapide du fond du lit en amont et donc des curages 
trop fréquent pour réussir à maintenir le profil objectif préconisé.  

Par ailleurs, celui-ci peut difficilement être positionné plus haut car cela entrainerait alors un 
exhaussement du profil en amont du pont Noir et donc en amont de la confluence avec le Guil, 
dans le secteur Réotier/ Eygliers/ Saint-Crépin, où les enjeux et la capacité du lit sont tels, que cet 
exhaussement est difficilement compatible avec le maintien de ceux-ci. 

Si l’évolution observée est trop rapide c’est-à-dire si le profil objectif est atteint avant 2020, il sera 
nécessaire de réaliser une optimisation des seuils du stade. Cette optimisation consiste à analyser 
la perte de charge provoquée par les seuils pour les crues morphogènes (période de retour 
d’environ 2 ans) et qui correspond au décalage du profil en long entre l’amont et l’aval du seuil. 
Une minimisation de cette perte de charge tout en conservant la chute à l’étiage devra être 
recherchée. 

Attention : il est nécessaire de noter sous le seuil amont du stade d’eaux vives la présence d’un 
seuil naturel. Ce seuil ne devra pas être supprimé. 
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2.3.7.3.4. Plaine de Saint-Clément 

 

 

 

Fig. 54. Espaces de mobilité et aménagements au droit de la plaine de Saint-Clément 

La plaine de Saint-Clément a une forte valeur patrimoniale et agricole. Le maintien de cet espace 
parait essentiel pour la commune. Il a donc été proposé afin de maximiser les zones de mobilité de 
reconnecter au lit la zone de forêt alluviale restante. 

Pour cela, il est préconisé d’abandonner (supprimer ou à minima ne plus entretenir) l’extrémité de 
la digue. La quasi-totalité du linéaire étant conservé de manière à sécuriser l’espace agricole. 

Il est nécessaire d’accompagner cette action de : 

� la reprise de l’extrémité du rejet de la station d’épuration : cela implique de remplacer 
l’ancien réseau par un fossé à ciel ouvert de manière à permettre la mobilité de la rivière 
sans désordre sur le rejet ainsi qu’une première épuration des eaux. 

� la réhabilitation de la protection de la voie ferrée (celle-ci étant par ailleurs très dégradée, 
ces travaux sont déjà indispensable à l’heure actuelle). 

Les aménagements sont détaillés dans la fiche action 19 en annexe 1. 
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Remarque :  

La réhabilitation de cette protection ainsi que d’une autre située quelques 
centaines de mètres en aval fait l’objet de la fiche action n°20). 

 

2.3.7.4. PROFIL OBJECTIF 

Le profil objectif retenu est relativement bas et devrait être atteint (notamment en amont du stade 
d’eaux vives) très rapidement. Toutefois, l’acceptation d’un profil en long plus haut aurait des 
conséquences sur l’amont de la confluence avec le Guil. 

Une fois le profil objectif obtenu, l’évolution du lit sera moins rapide. 

S’il apparait que la remontée du lit est trop rapide, notamment à l’amont du stade (profil objectif 
obtenu dans moins de 10 ans), il sera nécessaire d’optimiser le seuil amont du stade d’eaux vives 
qui entraine une remontée du profil en long (chute totale de 1.1 m), afin de minimiser la perte de 
charge qu’il occasionne pour les crues morphogènes. Il faudra veiller à ne pas déstabiliser l’ancien 
seuil naturel situé sous le premier seuil du stade d’Eaux Vives. 

Il convient de conserver ce profil objectif avec une tolérance de 0.5 m. Le curage sera fait jusqu’à 
une cote de -0.5 m pour la partie aval et jusqu’au profil objectif pour la partie amont. 

Le profil en long de la partie aval est à surveiller, en effet, il est noté une légère incision depuis 
2005. Si le profil d’alerte minimal est atteint sur 500 ml, il sera nécessaire de réaliser une analyse 
du fonctionnement hydraulique du stade d’eaux vives accompagnée éventuellement d’un 
réaménagement de celui-ci, voire de réaliser une dépose des matériaux des éventuels curages 
réalisés dans la partie amont. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. (fiche Saint-Clément) 
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2.3.8. Les torrents du Couleau et du Palps 

2.3.8.1. DEFINITION DES AMENAGEMENTS 

On trouvera une analyse des apports à la Durance dans le document : S.M.A.D.E.S.E.P. - Plan de 
gestion de la Haute Durance - Apports des torrents - 2. Analyse des torrents - ETRM 2012 

Une synthèse est présentée dans le rapport : S.M.A.D.E.S.E.P. - Définition d'un plan de gestion et 
d'entretien du cours d'eau Haute Durance - PHASE 1 : ETUDE DE DIAGNOSTIC 

D'autre part, une étude du torrent du Couleau vient d'être réalisée : Service RTM des Hautes-Alpes 
- Étude hydrologique et hydraulique diagnostic de la digue du torrent du Couleau - ETRM - 
JUILLET 2012. 

Le torrent du Couleau a fait l'objet de curages très excessifs et présente un lit très bas, menaçant 
les protections de berges existantes. Par rapport à cette situation, deux solutions assez différentes 
peuvent être envisagées : 

� Accepter les risques de débordement sur le cône de déjection et viser le retour au lit 
"initial".  

� Protéger les terrains du cône de déjection en dehors des digues actuelles en pérennisant 
l'encaissement du lit - dans des proportions à définir. Il s'agit alors d'aménager le lit actuel, 
bas et très large. Cette solution présente l'avantage d'offrir un haut niveau de protection, la 
préservation d'un lit "naturel" au fonctionnement indépendant des urbanisations et des 
cultures ainsi qu'un excellent comportement en cas de dépassement de la crue de projet, 
notamment pour le pont de la SNCF. Elle peut être obtenue en réduisant très faiblement 
les apports à la Durance sur le long terme.  

Ces interventions n'ont pas d'influence significative sur la confluence avec la Durance. La définition 
d'un profil en long objectif n'aura un sens que si l'une des solutions précédentes est choisie. A 
défaut, un engravement supérieur à 50 centimètres peut entrainer un curage du lit pour revenir au 
niveau actuel.  

Ce curage serait pratiqué depuis 200 mètres en amont du pont de la voie ferrée jusqu'à la 
confluence avec la Durance.  

 

 

Le torrent du Palps a - lui aussi - été largement surexploité. En l'absence d'enjeux, la solution la 
plus adaptée consiste à attendre un lent retour à un profil en long d'équilibre. Une intervention 
locale au niveau du pont de la RD 994b sur le Palps pourrait être nécessaire si l'affouillement s'y 
poursuivait.   

Aucun profil en long objectif n'y est préconisé car aucun curage ne doit y être réalisé. Un 
engravement dans cette zone serait  - indirectement - traité par curage de la Durance dans la zone 
de confluence et par le curage du torrent du Couleau de part et d'autre du pont de la voie ferrée.  

 

2.3.8.2. PROFIL OBJECTIF AU DROIT DES CONFLUENCES 

Dans la zone de confluence, seule la voie ferrée justifie une intervention. Un curage restaurant le 
niveau actuel est envisageable en cas de forte crue, uniquement dans la zone de confluence et sur 
150 mètres dans le lit amont de chacun des torrents. Un surcreusement du lit est ici exclu car une 
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conduite d'alimentation en eau potable franchit la Durance dans cette zone. Sa cote au niveau du 
franchissement n’est pas connue. 

Il y a risque d’apport maximal de 100000 m3 dans la Durance, au droit des confluences avec les 
torrents du Palps et du couleau, en cas de crue centennale de ces torrents. Le volume de dépôt à 
la confluence dépend des capacités de reprise de la Durance et donc de son débit. Un curage 
devra être réalisé en urgence en cas d’apport exceptionnel. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. (fiche Saint-Clément). 
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2.4. DE CHATEAUROUX-LES-ALPES AU LAC DE SERRE-PONÇON 

2.4.1. Description générale du secteur 

Ce dernier secteur de la Haute-Durance, dit de l’Embrunais, correspond au secteur aval. Il 
commence à Châteauroux-les-Alpes en amont et se prolonge jusque Embrun en aval ; il comprend 
les gorges de Saint André, dont toute la partie où les enjeux sont plus limités ne fait pas partie du 
secteur d’étude. 

 

 

Fig. 55. Profil en long général de la Haute-Durance 
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Fig. 56.  Profil en long général du secteur Châteauroux-les-Alpes – Lac de Serre-Ponçon 

Toute la partie amont du secteur correspond aux gorges de Saint André, c’est un secteur 
partiellement pavé ou en gorges, les pentes y sont plus fortes qu’au niveau du secteur amont 
(entre les confluences avec les torrents du Palps et du Rabioux), notamment entre la confluence 
avec le Rabioux et le secteur de la Cabane où la pente atteint 0.8%. 

Ces pentes de 0.7 à 0.8%, bien supérieures aux pentes d’équilibre de la Durance, montrent que 
l’équilibre du lit est directement dû aux apports de volumes importants et en matériaux grossiers 
des torrents amont. 

Ce secteur est relativement peu touché par les incisions du lit du fait des apports importants des 
torrents du Palps, du Couleau et du Rabioux, qui marquent l’extrémité aval de la zone incisée (liée 
aux carrières de Saint-Clément). 

Toutefois, la queue de retenue du lac de Serre-Ponçon a été beaucoup exploitée et elle est 
marquée par des incisions qui remontent jusqu’au pont de la Clapière. 

Ce secteur subi les apports de plusieurs torrents majeurs : outre le Palps, le Couleau, et le 
Rabioux déjà cités, le Crévouxet le Vachères sont susceptibles de créer des dépôts de matériaux 
importants dans le lit de la Durance. 
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2.4.2. Rabioux de Châteauroux 

On trouvera une analyse des apports à la Durance dans le document : S.M.A.D.E.S.E.P. - Plan de 
gestion de la Haute Durance - Apports des torrents - 2. Analyse des torrents - ETRM 2012 

Une synthèse est présentée dans le rapport : S.M.A.D.E.S.E.P. - Définition d'un plan de gestion et 
d'entretien du cours d'eau Haute Durance - PHASE 1 : ETUDE DE DIAGNOSTIC 

Des curages sont réalisés sur le cône de déjection dans le secteur des franchissements.   

En amont du pont de la RN 94, le profil en long objectif avait déjà été défini lors de l'étude des 
extractions sur ce torrent. Aucune modification de ces cotes ne parait nécessaire.  

En aval du pont de la RN 94, les niveaux du fil d'eau d'étiage seront comparés à ceux indiqués 
dans le tableau suivant, en procédant si nécessaire à une interpolation linéaire. Le niveau objectif 
maximal devra être dépassé de façon continue sur un linéaire d'au moins 50 mètres pour justifier 
un curage qui sera réalisé sur l'ensemble du linéaire où le niveau maximal est dépassé.  

Éventuellement, le curage pourra être prolongé en aval, avec une pente de 1 % maximum pour 
éviter des eaux stagnantes immédiatement après les travaux (le profil en long sera lissé dès la 
première période de hautes eaux).  

Il a été défini un tableau indiquant :  
� L'abscisse du point de mesure par rapport à la confluence.  
� La cote mini correspondant au niveau du lit après un curage. Elle correspond ici au niveau 

du lit actuel, un abaissement sous cette cote risquant de détruire le pavage et de causer 
des affouillements préoccupants.  

� La cote maxi permettant le déclenchement du curage.  
� La cote du fil d'eau d'étiage actuel. 

 
Distance (m) Objectif maxi 

(NGF) 
Objectif Mini 

(NGF) 
fil d'eau 

d'étiage Actuel 
(NGF) 

1273 902.3 901.3 901.3 

987 891.3 890.3 890.3 

720 880.1 879.1 879.1 

481 871.0 870.0 870.0 

184 858.4 857.4 857.4 

-13 850.0 849.0 849.1 

 

Notons ici que le niveau maximum dans le Rabioux est supérieur à celui proposé pour la Durance 
à la confluence, cette dernière valeur entrainant vraisemblablement des interventions trop 
fréquentes.  

Cette configuration n'est pas gênante, des curages pouvant alors être réalisés dans le lit de la 
Durance mais pas dans la partie aval du torrent du Rabioux.  

Le graphique suivant indique les profils en long correspondants :  
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Fig. 57. Profil objectif du Rabioux 

 

La confluence avec la Durance est susceptible de connaître des évolutions considérables des 
niveaux sous l'effet des apports solides. Il est nécessaire de maximiser la superficie des dépôts 
potentiels afin d'en réduire l'épaisseur. Cependant, la réalisation d'aménagement dans cette zone 
très contrainte par la fréquentation touristique est difficile. Il ne s'agit donc pas de réaliser de 
nouveaux aménagements mais surtout d'éviter les interventions susceptibles de réduire l'ampleur 
des divagations du torrent. 
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2.4.3. Confluence Rabioux – Durance 

2.4.3.1. RAPPEL PHASE 1 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE 

 

Fig. 58. Diagnostic morphologique au droit de la confluence avec le Rabioux 

Le secteur du camping est un secteur de dépôt pour les matériaux du Rabioux. 

La modélisation d’une crue centennale du Rabioux et d’une crue décennale de la Durance a 
montré que les dépôts du Rabioux entraînent le comblement quasi complet du lit vif de la Durance 
sur toute la traversée du camping et donc une forte rehausse de la ligne d’eau. 
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2.4.3.2. ESPACES DE MOBILITE ET AMENAGEMENTS 

 

Fig. 59. Espaces de mobilité au droit du camping du Rabioux 

Il est indispensable de maintenir sans aménagement le bord immédiat de la Durance pour 
permettre le dépôt des matériaux en cas de crue du torrent. 

En parallèle, il est nécessaire d’essayer de protéger le camping : 

1/ Créer un chemin d’évacuation autre que la route actuelle. Cette route passe dans le cône de 
déjection du Rabioux et sera inondée en premier et très rapidement en cas de crue du Rabioux. Il 
est nécessaire de pouvoir évacuer les campeurs par un autre cheminement ; 

2/ La bande de 35 m le long de la Durance doit être laissée libre (c’est-à-dire sans aménagement 
de type digue) afin de permettre le dépôt des matériaux du Rabioux ; 

3/ Il serait préférable de déplacer la partie basse du camping : la partie comprise entre l’espace de 
mobilité fonctionnel et l’espace accepté provisoire est inondable en crue décennale de la Durance 
sans apport du Rabioux, il peut également être occupé par des chenaux lors des crues majeures 
de la Durance 

4/ En post crue il pourra être nécessaire de curer les apports du Rabioux (cf. profil objectif ci-
dessous). 

 

Secteur inondable en crue 

décennale (hors crue du 

Rabioux) 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 

 Zone naturelle à conserver 
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2.4.3.3. PROFIL OBJECTIF 

Le profil d’équilibre est proche du profil en long de 2011. Les variations de profil en long se voient 
essentiellement au droit des confluences avec les torrents, où on assiste à un dépôt de matériaux. 

Le profil objectif retenu correspond à ce profil d’équilibre. Il convient de conserver ce profil objectif 
avec une tolérance de +1m à -0.5 m. 

Il y a risque d’apport de 85 000 m3 dans la Durance, au droit de la confluence avec le torrent du 
Rabioux, en cas de crue centennale de ce torrent. Le volume de dépôt à la confluence dépend des 
capacités de reprise de la Durance et donc de son débit.  

La modélisation concomitante d’une crue décennale de la Durance et d’une crue centennale du 
Rabioux a montré un dépôt à la confluence, qui entraine un comblement quasi complet du lit vif de 
la Durance. 

Un curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport exceptionnel. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. (fiche Saint-André-d’Embrun – Châteauroux 
les Alpes). 

 

 

2.4.4. Secteur de l’île forestière 

2.4.4.1. RAPPEL PHASE 1 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

Les enjeux environnementaux sur ce secteur de l’Estang (commune d’Embrun) sont modérés : 

� L’état écologique de ce tronçon de rivière est qualifié de bon (FDP 05 - 2009), 
� On note la présence d’une forêt alluviale déconnectée, avec de nombreux arbres morts ou 

dépérissant (descente de cimes), vieillissante, avec des espèces post-pionnières (Pin 
sylvestre) dans une zone de courants forts 

� Le risque de production d’embâcle est fort par reprise de surfaces boisées lors d’une crue 
de la Durance 
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Fig. 60. Zone de production potentielle d’embâcles : secteur Embrunais - L’Estang 

(Embrun) 

La zone cartographiée en rouge (risque fort de production de matériaux d’embâcles) ci-dessus 
représente un volume de bois de près de 1 300 m3. 

 

2.4.4.2. OBJECTIFS DE GESTION 

Le principe de gestion est de reconnecter la forêt alluviale à la dynamique naturelle de la rivière. La 
réhabilitation du bras de la Durance existant passe par du terrassement.  

Ces éléments sont décrits dans la fiche action 21. 

 

2.4.5. Torrent du Crévoux 

2.4.5.1. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

On trouvera une analyse des apports à la Durance dans le document : S.M.A.D.E.S.E.P. - Plan de 
gestion de la Haute Durance - Apports des torrents - 2. Analyse des torrents - ETRM 2012 

Une synthèse est présentée dans le rapport : S.M.A.D.E.S.E.P. - Définition d'un plan de gestion et 
d'entretien du cours d'eau Haute Durance - PHASE 1 : ETUDE DE DIAGNOSTIC 

 

Ce torrent a fait l'objet d'études récentes dans le cadre de l'aménagement du cône de déjection : 
� Commune de Saint-André-d’Embrun - Étude des écoulements de crue du torrent de 

Crévoux au droit de la Ribière - Juillet 2008. 
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� Commune de Saint-André-d’Embrun - Étude des écoulements de crue du torrent de 
Crévoux en aval du pont de Bourillon - Janvier 2010. 

 

Les solutions proposées par les études de 2008 et 2010 sont les suivantes (outre les protections 
locales des bâtiments existants) :  

� Élargissement du lit dans la partie aval du cône de déjection afin de réduire l'épaisseur des 
dépôts. À court terme, cet élargissement permettra l'enlèvement des dépôts de la crue de 
2008 qui contraignent aujourd'hui exagérément le lit. 

� Optimisation de la régulation du transport solide par les dépôts en amont de la Ribière en 
prélevant les matériaux au-dessus du fil d'eau d'étiage pour faciliter l'étalement des 
apports des prochaines crues et la régulation du transport solide.  

� Aménagement prévoyant le contournement du pont de la minoterie en cas de crue 
exceptionnelle.  

� Réaménagement de la prise d'eau de la centrale permettant de fiabiliser ce 
fonctionnement et de supprimer les obstacles au transit du poisson.  

Les travaux d'aménagement de ce torrent étant en cours d'étude, les niveaux du profil en long 
objectif seront issus de l'étude de cette étude afin de disposer d'un ensemble cohérent. Ils ne sont 
donc pas repris ici.  

 

2.4.5.2. PROFIL OBJECTIF 

Le profil d’équilibre de la Durance est proche du profil en long de 2011, mais également de celui de 
1906, hormis à l’aval de la confluence avec le torrent de Vachères où le profil en long s’est incisé. 

Le profil objectif retenu correspond à ce profil d’équilibre. Il convient de conserver ce profil objectif 
avec une tolérance de +0.5 m à -0.5 m.  

Il y a risque d’apport de 150 000 m3 dans la Durance, au droit de la confluence avec le torrent du 
Crévoux, en cas de crue centennale de ce torrent. Le volume de dépôt à la confluence dépend des 
capacités de reprise de la Durance et donc de son débit.  

La modélisation concomitante d’une crue décennale de la Durance et d’une crue centennale du 
Crévoux a montré un dépôt à la confluence, qui entraîne un comblement complet du lit vif de la 
Durance et ce jusqu’à la confluence avec le torrent de Vachères, avec des conséquences 
désastreuses sur les zones à enjeux de la traversée d’Embrun. 

Un curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport exceptionnel. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. (fiche Embrun). 

 

2.4.6. Torrent de Vachères 

2.4.6.1. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

On trouvera une analyse des apports à la Durance dans le document : S.M.A.D.E.S.E.P. - Plan de 
gestion de la Haute Durance - Apports des torrents - 2. Analyse des torrents - ETRM 2012 
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Une synthèse est présentée dans le rapport : S.M.A.D.E.S.E.P. - Définition d'un plan de gestion et 
d'entretien du cours d'eau Haute Durance - PHASE 1 : ETUDE DE DIAGNOSTIC 

Les ouvrages sur le cône de déjection font actuellement - avec l'aide du RTM - l'objet d'en entretien 
lourd et d'une remise à niveau. Outre les interventions sur le cône de déjection, les interventions 
suivantes sont à prévoir :  

� Un élargissement très important du lit entre la déviation et la Durance. Un aménagement 
dissymétrique permettrait d'améliorer la protection de la rive gauche (zone artisanale) au 
détriment de la rive droite (non urbanisée).  

� L'enlèvement ou le déplacement de l'Ile dans cette zone, permettrait de faciliter la reprise 
des matériaux du torrent.  

Ces éléments sont décrits dans la fiche action n°24. La figure suivante montre l'emprise 
approximative du nouveau lit :  

 

 

Fig. 61. Aménagement d’un nouveau lit du Vachères et de la confluence avec la Durance 

La zone de confluence devrait connaître des évolutions importantes avec l'arasement de l'Ile et la 
suppression du passage busé en amont du pont de la RN 94. Dans un tel contexte, la définition 
d'un profil en long objectif parait clairement prématurée.  

Dans l'état actuel, un engravement d'au moins 50 centimètres sur 50 mètres de longueur minimum 
pourra conduire à un curage jusqu'au niveau actuel du lit.  

 

2.4.6.2. PROFIL OBJECTIF 

Le profil d’équilibre de la Durance est proche du profil en long de 2011, mais également de celui de 
1906, hormis à l’aval de la confluence avec le torrent de Vachères où le profil en long s’est incisé. 
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Le profil objectif retenu correspond à ce profil d’équilibre. Il convient de conserver ce profil objectif 
avec une tolérance de +0.5 m à -0.5 m.  

Il y a risque d’apport de 120 000 m3 dans la Durance, au droit de la confluence avec le torrent du 
Vachères, en cas de crue centennale de ce torrent. Le volume de dépôt à la confluence dépend 
des capacités de reprise de la Durance et donc de son débit.  

La modélisation concomitante d’une crue décennale de la Durance et d’une crue centennale du 
Vachères a montré un dépôt à la confluence, qui entraine un comblement complet du lit vif de la 
Durance, avec là encore des conséquences désastreuses sur les zones à enjeux de la traversée 
d’Embrun. 

Un curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport exceptionnel. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. (fiche Embrun). 

 

2.4.7. Traversée de la commune d’Embrun 

2.4.7.1. RAPPEL DU DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE PHASE 1  

La quasi-totalité du linéaire de la Durance à la traversée d’Embrun est protégé sur les 2 rives, 
l’espace de mobilité résiduel de la Durance est ainsi inférieur à son espace de mobilité fonctionnel. 

Par ailleurs, le secteur est soumis à une forte incision du fait de l’érosion régressive depuis les 
fosses d’extraction de matériaux de la queue de retenue du lac de Serre-Ponçon. On observe des 
incisions qui vont jusqu’à 2.5 m en aval du pont de la Clapière. 

La plaine de Sous-le-Roc est largement inondable en crue centennale de la Durance, ainsi qu’une 
petite partie des zones urbanisées (limite de la zone d’activités et quelques habitations). Une crue 
concomitante des torrents de Crévoux ou de Vachères entraînerait une large augmentation des 
débordements du fait des importants dépôts aux confluences. Les modélisations ont montré qu’une 
crue centennale d’un de ces 2 torrents entraînerait le comblement complet du lit de la Durance à 
leur confluence. 

Tout espace gagné pour la rivière serait un bénéfice pour la qualité des milieux, mais surtout pour 
le fonctionnement morphologique de la Durance, puisque tout élargissement du lit permettrait 
notamment un stockage plus important des dépôts des apports des torrents affluents en crue. 

Les enjeux environnementaux sur ce secteur sont dégradés : 
� Murs et enrochements empêchent l’expression d’une dynamique fluviale et limitent 

l’espace de mobilité pour la rivière  
� Absence de végétation rivulaire et de corridor écologique  

Les aménagements anthropiques de protection contre les crues ont amené à chenaliser la 
Durance entre des murs et des enrochements en rive droite, sans laisser aucune place à son 
expansion. Les courants sont accélérés pendant les crues, empêchant à une végétation rivulaire 
de s’installer, d’autant plus que les sols ne permettent pas un enracinement complet. 
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2.4.7.2. ESPACES DE MOBILITE 

 

Fig. 62. Espaces de mobilité à la traversée d’Embrun 

La valeur patrimoniale de la plaine Sous-le-Roc a été prise en compte ; l’espace de mobilité 
accepté en rive droite est alors limité par la digue en bord de Durance. 

Comme cela a été analysé lors du rapport de phase 1, les confluences avec les torrents de 
Crévoux et de Vachères entrainent un risque fort de débordement par manque de place pour étaler 
les matériaux. Il est donc indispensable, en mesures compensatoires au maintien de la digue en 
rive droite, de conserver au maximum les espaces de mobilité en rive gauche, voire de les 
agrandir, mais également de réaliser les aménagements préconisés sur les torrents. 

 

 

               Espace de mobilité accepté provisoire 

 Espace de mobilité fonctionnel 
               Espace de mobilité maximal 

 Zone naturelle à conserver 
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2.4.7.3. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS 

 

Fig. 63. Gestion des bords de Durance à la traversée d’Embrun 

Le maintien des espaces actuellement en forêt alluviale en rive gauche à la traversée d’Embrun est 
impératif. 

Cela implique d’abandonner la protection de berge construite en bord immédiat de Durance (il 
serait préférable de procéder à sa suppression complète). Pour sécuriser l’aire d’accueil des gens 
du voyage, cet abandon devra être accompagné de la mise en place d’une nouvelle protection au 
plus près de l’aire. 

Ce déplacement des protections permettra d’augmenter les zones de dépôt des matériaux lors des 
crues et donc de sécuriser les zones à enjeux mais aussi de limiter la pression sur les protections 
et donc de diminuer le coût d’entretien de celles-ci. 

Le principe de gestion proposé ci-dessus est de conserver au maximum la rive gauche naturelle 
avec pour avantage : 

� Des hauteur et vitesse de crue moins importantes du fait de l’élargissement du lit et donc 
des débordements en rive droite limités lors des crues ; 

� Une connexion écologique amont-aval pour les espèces ; 
� L’amélioration du lit de la rivière favorable à la faune piscicole (caches, refuges, frayères). 

Les aménagements sont détaillés dans la fiche action 22 en annexe 1. 

La protection du boisement existant en rive gauche est nécessaire dans ce cadre et afin que cette 
protection soit intégrée dans les documents d’urbanisme d’Embrun pour une prise en compte 
permanente, il est proposé de classer les boisements de la rive gauche en Espace Boisé Classé 
(EBC).  

 

Protection de berge à réhabiliter ou à 

mettre en place 

Ouvrages à abandonner 

Aire d’accueil des 
gens du voyage 



SMADESEP 

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance 

P H A S E  2  :  P L A N  d e  G E S T I O N  

RAPPORT FINAL  

 

/ 483 0075 / FEVRIER 2014 136 
 

2.4.7.4. PROFIL EN LONG OBJECTIF 

Le profil d’équilibre de la Durance est proche du profil en long de 2011, mais également de celui de 
1906, hormis à l’aval de la confluence avec le torrent de Vachères où le profil en long s’est incisé,  

Le profil objectif retenu correspond à ce profil d’équilibre. Il convient de conserver ce profil objectif 
avec une tolérance de +0.5 m à -0.5 m.  

La partie aval est incisée et l’évolution du lit vers un complément de cette incision ou la poursuite 
de l’érosion progressive dépend notamment de l’évolution morphologique du lit dans la queue de 
retenue de Serre-Ponçon. 

Un suivi de l’évolution du lit devra être réalisé afin de contrôler les éventuelles incisions du lit, 
notamment au niveau du pont de la Clapière et de la digue du plan d’eau d’Embrun. 

Un curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport exceptionnel. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. (fiche Embrun). 

2.4.7.5. DEPLACEMENT OU REHABILITATION DE LA DECHARGE 

Cf. fiche action 23 

 

2.4.8. Queue de retenue de Serre-Ponçon 

2.4.8.1. RAPPEL DU DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE DE PHASE 1 

Il y a une inévitable tendance au dépôt dans la retenue de Serre-Ponçon, et notamment dans la 
queue de retenue et ce d’autant plus que les apports vont augmenter du fait de l’arrêt des 
extractions en lit mineur sur le linéaire de la Haute Durance. 

Toutefois, il y a actuellement une incision du lit mineur de la Durance dans la queue de retenue. La 
rive gauche a en effet été surexploitée par les extractions de matériaux, ce qui a entrainé une 
modification du cours de la Durance et une capture de celui-ci dans des anciennes fosses 
d’extraction. La conséquence de cette capture est une incision du lit mineur de 1 à 3 mètres et se 
propageant jusqu’à l’amont du pont de la Clapière. 

Cette incision est actuellement limitée par la présence d’un seuil formé par une ancienne digue 
(brèche créée par la capture des fosses). Celle-ci n’a malheureusement pas été construite dans ce 
but et sa tenue n’est pas garantie. La conséquence d’une rupture de cette digue-seuil serait une 
poursuite de l’incision régressive du lit. 

A ce titre, il parait indispensable de vérifier les cotes de fondation de la digue du plan d’eau 
d’Embrun et du pont de la Clapière afin d’estimer précisément le risque réel au niveau de ces 
ouvrages actuellement et en cas d’incision supplémentaire. 

Par ailleurs, l’exploitation récente du plateau de Chadenas à des cotes largement inférieure par 
rapport aux cotes de projet entraîne un nouveau risque de capture de lit mineur, certes plus en 
aval, mais qui serait très préjudiciable à la tenue de la digue-seuil. 
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Fig. 64. Profils en long de la Durance au niveau de la queue de retenue 

On note une évolution importante du lit entre 2009 et 2011. Le profil en long de 2009 a été réalisé 
suite à la crue de 2008 qui de par sa très longue durée avait entraîné un apport massif de 
matériaux dans la queue de retenue qui était alors à cote haute. Ce profil était largement plus haut 
que les profils antérieurs.  

Toutefois, l’évolution en 2011 est importante et on peut observer que la Durance a repris une 
grande partie des matériaux déposés lors de la crue de 2008. Elle montre ainsi actuellement un 
profil en long largement incisé. 

 

2.4.8.2. SECURISATION DE LA ZONE  

2.4.8.2.1. Digues (en rive gauche et du plan d’eau en rive dro ite) 

Afin d’évaluer précisément, les dangers associés à une incision régressive du lit de la Durance 
depuis la queue de retenue du lac de Serre-Ponçon, il est indispensable de connaître, les cotes de 
fondations de la digue du plan d’eau d’Embrun. Par ailleurs, la connaissance des cotes de 
fondations de la digue rive gauche nous donne des indications concernant la stabilité du seuil 
résiduel (digue-seuil). 

Pour cela, une collecte de données a été effectuée auprès d’EDF afin de récupérer des plans de 
constructions et d’aménagement des digues. 
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Il est important de noter que les cotes sont issues des plans fournis qui sont des plans de projet et 
non des plans de recollement, de plus les cotes de fondation des digues ne sont pas écrites, elles 
ont donc été mesurées sur les plans. 
 
Toutefois, les informations fournies ont permis de tracer les profils en long des cotes de fondations 
des digues rives droite et gauche. 
 

 

Fig. 65. Profils en long des cotes de fondation des digues lors de la construction du plan 

d’eau d’Embrun 

 

Cette figure met en avant : 

• un niveau de fond actuel (dans la zone où la Durance est proche de la digue du plan 
d’eau, pk -600 à -900) égal à celui des cotes de fondation de la digue du plan d’eau 
d’Embrun. 

• des cotes de fondation en RD, 1 m plus basses que celles en RG. 

Ces dernières (digue RG) seraient donc plus hautes que le fond du lit actuel, ce qui n’est pas 
visible sur site. Il est donc fort probable que des travaux aient été effectués et que les sabots des 
digues aient été rechargés en matériaux suite à l’incision du lit. 

Les documents retrouvés et notamment, l’étude technique et économique de réparation de la digue 
du plan d’eau fixe d’Embrun, datant de 1989, attestent de ces travaux. 
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A cette étude ne sont pas joint des plans de projet, mais elle met en avant 3 profils type. 

 

Fig. 66. Profil initial de la digue du plan d’eau 

 

Cote de fondation 



SMADESEP 

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance 

P H A S E  2  :  P L A N  d e  G E S T I O N  

RAPPORT FINAL  

 

/ 483 0075 / FEVRIER 2014 140 
 

 

Fig. 67. Profil type en 1989 

 

 

Fig. 68. Profil type après travaux 

Ces travaux sont donc cohérents avec le fait que le profil en long actuel est plus bas que les cotes 
de fondations initiales.  

Il est fort probable que la digue rive gauche ait été rechargée également. Il n’y a donc pas 
d’information fiable concernant la stabilité et la cote de fondation de la digue-seuil. 

 

2.4.8.2.2. Conclusions 

Les éléments ci-dessus sont partiels puisque EDF n’a pas retrouvé de réels plans de recollement 
des ouvrages et des travaux réalisés. Toutefois, il est possible de conclure que : 

� Les fondations de la digue du plan d’eau et de la digue rive gauche sont très peu 
profondes au regard du profil en long actuel de la Durance, 

� Que le seuil actuel (amas de blocs rocheux) qui tient le profil en long est certainement peu 
stable,  

� Et donc, que toute incision régressive depuis la queue de retenue du lac de Serre-Ponçon 
doit être évitée. 

Cote de fondation 

Cote de fond 
de la Durance 

Cote de fondation 
après travaux 
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Deux options peuvent alors être envisagées : 
� Conservation en l’état de la zone et surveillance accrue de la zone ; 
� Réalisation d’un seuil tel que préconisé dans les travaux proposés avant 2008. 

Cf. fiche action 27. 

 

2.4.8.2.3. Conservation en l’état et surveillance accrue 

L’avantage de cette solution est bien évidement son coût moindre et l’absence d’impact sur la 
continuité écologique. 

Par contre, cela implique une surveillance beaucoup plus fine du lit de la Durance : 
� niveaux du profil en long au droit de la digue seuil, 
� niveaux du profil en long au droit du plan d’eau d’Embrun et du pont de la Clapière, 
� situation des fosses du plateau de Chadenas (capture ou évolution du risque de capture). 

La gestion du profil en long doit alors être très serrée, en effet il est indispensable de minimiser la 
différence de niveaux entre l’amont et l’aval de la digue-seuil pour éviter sa ruine. Les curages 
réalisés pour sécuriser la zone contre les vents de sable doivent être très précautionneux. 

A court terme, si les travaux de suppression ou déplacement de l’Ile de Vachères et/ou ceux du 
Crévoux sont réalisés, les matériaux récupérés et notamment les plus gros blocs pourraient être 
déposés au droit du seuil (en aval immédiat notamment) de manière à former un pavage protecteur 
supplémentaire. 

 

2.4.8.2.4. Construction d’un seuil 

La construction de ce seuil permettrait de sécuriser de façon fiable la partie située entre ce seuil 
(prévu au niveau du seuil-digue actuel) et le pont de la Clapière (comprenant donc la digue du plan 
d’eau d’Embrun). 

Cette construction présente également plusieurs inconvénients : 
� Son coût : très important du fait des fortes hauteurs et largeur du seuil ; 
� La rupture de la continuité piscicole entre le lac de Serre-Ponçon et la Haute-Durance ; 
� La nécessité de mettre en place une passe à poissons ; 
� La remise en état chaque année après submersion, notamment de la passe à poissons. 

Cette construction pourrait toutefois devenir indispensable en urgence si la digue-seuil venait à 
céder. 

Par ailleurs, si une des conditions suivantes venaient à être effective, le choix de construction du 
seuil devrait être rapidement réétudié : 

� le lit de la Durance subissait une nouvelle capture dans les fosses du plateau de 
Chadenas ; 

� le suivi du lit en amont de la digue montrait une évolution de l’incision régressive. 
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2.4.8.3. PROFILS EN LONG OBJECTIFS 

Le profil objectif a été défini prioritairement de manière à permettre une remontée du lit jusqu’au 
pont de la Clapière mais également la sécurisation de la digue-seuil (exhaussement amont limité, 
incision aval limitée de manière à minimiser la chute au droit de l’ouvrage pour éviter sa ruine). 

Ce profil objectif a été calé secondairement le plus bas possible avec les contraintes citées ci-
dessus de manière à permettre une exploitation du plateau de Chadenas la plus basse possible 
afin de diminuer la fenêtre d’exposition aux vents de sable et à maximiser la période possible de 
navigation. 

Il convient de conserver ce profil objectif avec une tolérance de +0.5m et de 0 à -0.5 m. 

 

Fig. 69. Profil objectif au niveau de la queue de retenue de Serre-Ponçon 

 

Un profil d’alerte minimal a été défini de manière à pouvoir suivre le profil en long de la Durance et 
à pouvoir déclencher en urgence des travaux, si nécessaire. 

La fiche Profil Objectif est disponible en annexe n°2. (fiche Queue de retenue de Serre-Ponçon). 

 

Si le seuil de sécurisation est construit, la fiche Profil Objectif, disponible en annexe n°2 sera la 
fiche Queue de retenue de Serre-Ponçon (seuil construit). 
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2.4.8.4. EXPLOITATION DES MATERIAUX DANS LA QUEUE DE RETENUE 

2.4.8.4.1. Exploitation future des matériaux entrants 

Pour rappel : il y a une inévitable tendance au dépôt dans la retenue de Serre-Ponçon, et 
notamment dans la queue de retenue et ce d’autant plus que les apports vont augmenter du fait de 
l’arrêt des extractions en lit mineur sur le linéaire de la Haute Durance. 

Par ailleurs, il sera préférable à terme d’exploiter les alluvions entrant dans la retenue plutôt que 
les alluvions fossiles et donc d’exploiter dans ou à proximité du lit mineur. 

Toutefois, l’exploitation des matériaux dans le lit  mineur n’est pas d’actualité. Il est 
indispensable d’attendre que le niveau ait atteint le profil d’alerte maximal (défini au 
§ 2.4.8.3) pour retirer des matériaux dans ou à pro ximité du lit mineur. 

Il est très compliqué techniquement de prévoir la vitesse de remontée du profil en long ; en effet, la 
remontée du lit dépend complètement du niveau du lac au moment de la crue, or les crues 
surviennent principalement en fin de printemps pendant la période de fonte des neiges (mois de 
mai et juin) ; Cette période correspond aussi à la période de remontée rapide du niveau du lac. 

Si l’exploitation des matériaux entrant devenait effective, il serait indispensable que chacune des 
campagnes d’exploitation soit clôturée par la réalisation d’un profil en long de contrôle transmis au 
SMADESEP et à l’administration en charge du contrôle (DDT). 

 

2.4.8.4.2. Mesures urgentes à mettre en place 

Comme cela a été défini précédemment, le plateau de Chadenas a été exploité à des cotes de 
plus de 3 mètres en dessous des plans de projet. Il existe actuellement un fort risque de capture du 
lit de la Durance avec un risque de déstabilisation de la digue-seuil existante et la poursuite de 
l’incision régressive. 

Les travaux suivants doivent être réalisés de façon  urgente : 

� Comblement des fosses d’extraction, en respectant en première approche le profil « terrain 
remodelé » de l’étude EDF, 

� Respect du recul de 30 m par rapport à la berge de la Durance : si le recul de 30 m n’est 
pas effectif, il sera rétabli par remblai en alluvions grossières du site, 

� Mise en place d’une couche de 1 m d’épaisseur d’alluvions grossières en surface des 
zones exploitées, au-dessus de la nite afin de limiter les risques de déstabilisation de la 
nite et de capture. 

Un levé topographique réalisé à cote basse du lac (ou un levé bathymétrique) devra être réalisé à 
l’issue de ces travaux de manière à contrôler le comblement et transmis au SMADESEP et à 
l’administration en charge du contrôle (DDT). 

 

2.4.8.4.3. Exploitation future du plateau de Chadenas 

Il est possible de continuer l’exploitation du plateau de Chadenas en respectant le profil objectif 
défini dans le plan de gestion et sous réserve d’avoir réalisé les travaux de comblement 
demandés. 

Dans l’étude EDF de sécurisation de la navigation, seuls 2 profils en travers ont été définis pour 
l’ensemble du plateau de Chadenas. 
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Il est indispensable pour éviter de réitérer la surexploitation passée de définir sur l’ensemble de la 
zone des cotes de projet, en respectant les caractéristiques suivantes : 

� Définition du profil en travers par rapport au profil objectif du plan de gestion ; 

� Recul de 30 m par rapport au lit de la Durance ; 

� Exploitation du plateau de Chadenas à une cote minimale supérieure de 0.7 m par rapport 
au profil objectif de la Durance ; 

� Mise en place d’une couche de 1 m d’épaisseur d’alluvions grossières au-dessus de la 
nite, à la fin de l’exploitation de chacun des casiers ou a minima à la fin de la campagne 
annuelle d’exploitation ; 

Chacune des campagnes d’exploitation doit être clôturée par la réalisation d’un (ou plusieurs) profil 
en long de contrôle passant par l’ensemble des zones exploitées et transmis au SMADESEP et à 
l’administration en charge du contrôle (DDT). 

 

2.4.8.5. PROJET DE PLAN D’EAU MIROIR 

Il existe un projet depuis de nombreuses années de réaliser un plan d’eau rive gauche de la 
Durance, symétriquement à celui d’Embrun. 

L’intérêt de ce plan d’eau est, outre de disposer d’un plan d’eau supplémentaire, d’éviter la 
formation de vent de sable dans ce secteur. 

La réalisation de ce plan d’eau nécessite de prendre en compte un certain nombre d’éléments 
morphologiques et hydrauliques. 

Actuellement le niveau de la Durance est anormalement bas dans ce secteur et son fond du lit est 
tenu par une digue-seuil. La mise en place du plan d’eau nécessiterait de recreuser un chenal au 
niveau de l’ancien passage de la Durance pour rejoindre le court actuel en aval du futur plan d’eau. 
Cet ancien chenal ne dispose pas de point dur et fait face au plateau de Chadenas. Il serait donc 
indispensable de prévoir dans le projet un seuil permettant d’éviter la déstabilisation de l’amont et 
de réaliser en préalable le comblement des fosses du plateau de Chadenas. 

Par ailleurs, il sera nécessaire de réaliser une étude poussée de modélisation des écoulements 
pour les différentes crues caractéristiques car la création d’un chenal à l’exutoire de la Durance 
limiterait la capacité d’évacuation des crues. Il faut prendre en compte dans cette analyse, la 
variabilité de la cote de la retenue de Serre-Ponçon et donc par sécurité dimensionner le chenal 
pour la cote de remplissage maximale de la retenue. La traversée d’Embrun étant en effet très 
urbanisée, l’augmentation de l’occurrence des crues est difficilement acceptable. 

Enfin, à terme, le niveau du profil en long de la Durance dans la queue de retenue de Serre-
Ponçon va remonter jusqu’à atteindre le profil objectif. A ce niveau, le risque est que l’on 
reproduise le phénomène existant avant la formation des brèches dans les digues rive gauche (qui 
ont conduit au changement du cours du lit de la Durance) à savoir un dépôt de matériaux dans le 
chenal et donc une diminution de sa capacité résiduelle. L’endiguement de la Durance sur les deux 
rives risquerait alors d’accentuer ce phénomène, en s’apparentant – en partie – à un report plus en 
aval de l’embouchure de la Durance dans le lac. 
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3. SUIVI MORPHOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE 

3.1. PRINCIPES DU SUIVI  

L’observation et la quantification de la mobilité en plan et en altitude  d’un cours d’eau constituent 
le socle de base du suivi morphologique. La mise en place d’un suivi des différents ouvrages  
ainsi qu’un suivi écologique  pourront compléter le suivi morphologique. 

Les activités de suivi seront menées de manière préférentielle au droit de tronçons dont l’évolution 
pourrait impacter directement les risques des zones à enjeux. Typiquement, une zone 
d’exhaussement aura tendance à augmenter la fréquence des inondations tandis qu’une zone en 
incision pourra déstabiliser les berges et les différents ouvrages présents dans le lit ou avoir un 
impact sur le niveau de la nappe et la qualité des habitats aquatiques. 

Les secteurs faisant l’objet d’aménagements dans le cadre du présent plan de gestion feront 
également l’objet d’un suivi (suivi des actions). 

Les différents points du suivi sont détaillés ci-après. 

3.1.1. Suivi en altitude 

Le suivi de la mobilité en altitude d’un cours d’eau permet entre autres d’anticiper les 
problématiques d’inondation de zones à enjeux suite à un exhaussement du lit ou de 
déstabilisation d’ouvrages et de berges suite à l’incision de celui-ci. 

Il se caractérise notamment par : 

� La définition des différents niveaux du lit actif  au niveau de sections particulières (fond 
extrême, fond moyen, fil d’eau à l’étiage), 

� L'estimation de la pente  à l'échelle du tronçon de rivière étudié (pente hydraulique, pente 
du fond, etc.).  

Il apparait que la mesure la plus fiable et la plus simple à mettre en œuvre pour caractériser 
l’évolution du profil en long d’une rivière est la mesure de ligne d’eau à l’étiage. La méthodologie à 
mettre en place est définie ci-après. 

L’analyse de ces différents paramètres permet de caractériser l’évolution morphologique du lit 
(incision du chenal principal, exhaussement du fond moyen, diminution de la pente moyenne…). 

Ces informations proviendront essentiellement du suivi topographique (profils en long et profils en 
travers, ou autre relevés type LIDAR). Toutefois, elles peuvent être précédées et déclenchées par 
des mesures et observations de terrain ponctuelles. 

Une attention particulière devra être portée sur l’évolution altimétrique des zones de confluence 
avec les torrents, où les apports brutaux des torrents peuvent générer une rehausse du niveau du 
lit préjudiciable pour les inondations (à évaluer en fonction des capacités de reprise de la rivière). 

3.1.2. Suivi en plan 

Le suivi de la mobilité en plan d’un cours d’eau permet d’anticiper les problématiques d’érosion, 
notamment au droit d’ouvrages de protection ou de zones à enjeux. 

Il se caractérise notamment par : 
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� La définition de l’implantation des berges  (positionnement en plan, largeur à plein bord). 
La définition de l’emprise des berges permet ainsi au chargé du suivi de quantifier la 
progression d’une zone d’érosion ainsi que le déplacement latéral global du lit actif ; 

� L’observation de l’évolution du type morphologique  (chenal unique à méandres, dans 
gorges, endigué, tresses…). Toutefois, sauf en cas d’aménagement lourd ou de crue 
exceptionnelle modifiant le comportement du cours d’eau, l’évolution de son type 
morphologique est généralement lent, hormis au droit des anciens pièges à matériaux où 
l’évolution peut être rapide. 

Ces informations peuvent être obtenues par différents moyens : suivi visuel, mesures ponctuelles, 
topographie, orthophotographies. 

3.1.3. Suivi des ouvrages (protections de berge, digues, ponts, etc.) 

La destruction totale ou partielle d’un ouvrage peut être la conséquence directe mais également un 
facteur d’évolution du cours d’eau. De plus, ces ouvrages constituent un repère fixe et souvent 
facilement accessible permettant d’observer assez précisément l’évolution du lit de manière 
ponctuelle.  

Il est donc nécessaire de porter une surveillance accrue sur l’évolution des désordres observés au 
droit des différents ouvrages présents le long du cours d’eau. Ainsi, le suivi des ouvrages se 
concentrera notamment : 

� sur les évolutions du lit au droit de l'ouvrage  : zones d’affouillement/érosion ou 
d’engravement (diminution des capacités de l’ouvrage) ; 

� sur l’état global de l'ouvrage  : apparition de faiblesses (affaissement, chutes de blocs, 
fissures, éclats, dégradations…) pour prévenir toute catastrophe.  

Ces informations seront collectées lors des visites de terrain et le cas échéant, comparées avec les 
plans initiaux des ouvrages ou les informations collectées lors de la campagne précédente 
(comparaison des tirants d’air, assise de l’ouvrage, état des protections longitudinales, etc.). Ils 
pourront justifier le cas échéant, des actions de renforcement/réhabilitation/reconstruction. 

Les ouvrages nécessitant un suivi particulier sont mentionnés dans le plan de gestion (cf. § 2, 
Description des aménagements prévus de l’amont vers l’aval). 

 

3.1.4. Suivi piézométrique 

Le suivi piézométrique permettra d’anticiper une éventuelle baisse du niveau de la nappe (liée à un 
enfoncement du lit) qui pourrait être préjudiciable à l’alimentation des adoux et des captages AEP 
ou au contraire à une remontée de la nappe (liée à un exhaussement du lit suite à l’arrêt des 
extractions) qui pourrait être préjudiciable aux habitations situées dans les plaines. 

Celui-ci sera basé sur un relevé des piézomètres existants. 

3.1.5. Suivi écologique 

Le suivi écologique des berges de la Durance sera effectué sur la base de plusieurs types 
d’inventaires : 

� inventaires floristiques, en particulier des stations d’espèce patrimoniale comme Typha 
minima. 
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� inventaires entomologiques, en particulier des Orthoptères et de l’entomofaune 
� inventaires ichtyologiques et de la macro faune benthique 
� inventaires ornithologiques 
� inventaires des zones d’installation d’espèces invasives et/ou de zones de désordre 

naturel ou d’origine humaine 

Les inventaires pourront être réalisés sur l’ensemble des communes riveraines. Ils pourront être 
réalisés sur des secteurs des berges concernées par des projets d'aménagements (réalisés ou à 
l'étude) et sur les secteurs à potentialités écologiques. Les objectifs recherchés sont selon les 
secteurs d'évaluer l'impact des entretiens et des aménagements réalisés. 

L’objectif est de protéger la biodiversité et préserver les ressources naturelles. Un des points 
essentiel de ce suivi est de localiser et de lutter contre l’installation des espèces invasives cf. fiche 
n°25. 

3.1.6. Suivi global 

Les différents suivis décrits ci-avant seront complétés par un suivi global de l’évolution du lit et des 
activités environnantes. L’objet de ce suivi sera notamment : 

� D’observer l’apparition de nouveaux désordres (naturels) potentiellement générateurs de 
risques. ; 

� D'identifier de nouvelles activités (enjeux, exploitations, dépôts …) potentiellement 
nouveaux enjeux ; 

� D’échanger avec la population sur le ressenti de l’évolution du cours d’eau, notamment à la 
suite de crues morphogènes, et les activités anthropiques le long du lit.  

 

3.1.7. Mise à jour du plan de gestion 

Ce plan de gestion de la Haute Durance a été réalisé en 2012-2013. Au gré des futures crues et 
événements hydrauliques, la Haute Durance va être amenée à modifier son lit et ses berges. 

En fonction des observations réalisées lors du suivi proposé, il sera nécessaire tous les 10 ans 
environ de faire un bilan global du plan de gestion, des modifications observées et des travaux 
réalisés. 

Ce bilan pourra conduire à revoir la définition des espaces de mobilité et des profils objectifs. 

 

3.2. METHODOLOGIE DE SUIVI 

3.2.1. Suivi en altitude 

Ce suivi est directement lié à la gestion du profil en long de la Durance et devra se baser sur le 
profil en long objectif défini dans le cadre du plan de gestion. 

Il est basé en première intention sur une analyse de terrain (visuelle et/ou altimétrique). 
L’observation par le chargé de suivi d’une évolution du lit notable susceptible d’atteindre le niveau 
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du profil objectif ou du profil maximal de curage entrainera la réalisation d’un profil en long par un 
géomètre expert. 

3.2.1.1. OBSERVATION VISUELLE 

Sur chaque fiche profil objectif des repères visuels sont fournis sous la forme de photographies 
d’éléments caractéristiques (ouvrage, protection longitudinale, tronçon de rivière, etc.). 

Des observations devront être réalisées par le chargé de suivi par comparaison in-situ des 
photographies des fiches et du terrain à la date j. 

Sur une grande partie des ponts et sur quelques protections longitudinales, des simples traits de 
peinture devront en préalable être mis en place pour matérialiser : 

� Le profil objectif, 
� Le profil d’alerte maximal, 
� Le profil de curage minimal (si possible). 

Attention : Ces profils sont des profils de ligne d’eau d’étiage. L’observation doit donc être faite par 
rapport à la ligne d’eau (et non par rapport au fond du lit) et pour un débit maximal à la station de 
référence la plus proche (information précisée sur chacune des fiches profil objectif). 

La simple matérialisation de traits de peinture permettra une analyse rapide par le chargé de suivi 
des évolutions du lit. Ces traits devront être calés en mètre NGF par un géomètre expert. 

La localisation de ces repères à mettre en place est mentionnée dans les fiches profils objectif.  

Lorsque ces repères sont situés au droit de pont, on doublera leur mise en place par une mesure 
du tirant d’air du pont (utile en cas de disparition des repères). 

 

3.2.1.2. MISE EN PLACE D’ECHELLES DE SUIVI 

Les observations visuelles sont très dépendantes du débit. Dans les secteurs où l’évolution 
attendue est importante et/ou les enjeux sont particulièrement forts, une échelle liminimétrique sera 
mise en place. Celle-ci sera calée en m NGF et devra être suffisamment enfoncée dans le fond du 
lit de la rivière pour permettre de mesurer le niveau d’alerte minimale (s’il existe) ou à minima le 
niveau de curage minimal. Sur ces échelles, là encore les différents niveaux de référence seront 
matérialisés. 

Attention : Ces profils sont des profils de ligne d’eau d’étiage. L’observation doit donc être faite par 
rapport à la ligne d’eau (et non par rapport au fond du lit) et pour un débit maximal à la station de 
référence la plus proche (information précisée sur chacune des fiches profil objectif). 

Par ailleurs, le niveau du fil d’eau au droit de ces échelles devra être relevé très régulièrement, 
notamment avant la première crue morphogène de manière à établir un graphique entre le débit 
instantané à la station de référence la plus proche et le niveau lu à l’échelle (en m NGF). Plus le 
nombre de points avant évolution du lit sera important, plus fiable sera l’analyse de l’évolution du lit 
en post crue morphogène, en effet la divergence du graphique (signe d’une évolution du lit) sera 
plus visible. 

Les graphiques réalisés (cf. exemple ci-dessous) ne sont pas des courbes de tarage. En effet, on 
ne cherchera pas à rapporter le débit de référence lu à la station au débit réel au point d’étude. 
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Fig. 70. Exemple de graphique d’analyse lié à une échelle : pont du Fontenil 

 

Les valeurs de débits à la station de la Clapière sont disponibles en temps réel sur internet : 

http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=778 

Les valeurs de débits aux autres stations sont disponibles sur internet avec un délai de quelques 
jours : 

www.hydro.eaufrance.fr/ 

 

Il est prévu la mise en place d’une douzaine d’échelles, notamment au niveau du : 
� pont du Fontenil, 
� pont de Chamandrin, 
� murs verticaux à la traversée de l’Argentière-la-Bessée (entre les pk33300 et 34000), 
� pont Chancel, 
� remblai de la voie ferrée à la Roche de Rame (pk 28200), 
� pont de Chanteloube, 
� pont SNCF (confluence Guil), 
� future protection du pylône ERDF, 
� pont RN94 à Saint-Clément, 
� pont Neuf, 
� pont de la Clapière, 
� digue du plan d’eau d’Embrun. 

Attention : ces échelles devront être positionnées de manière à pouvoir lire de façon précise le 
débit d’étiage et calées par un géomètre expert en m NGF. 
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3.2.1.3. FREQUENCE DES OBSERVATIONS 

Les observations visuelles seront régulières, à minima : 
� à la fin de la période de hautes eaux (octobre), 
� si une crue supérieure à la crue de période de retour 2 ans survient à l’automne, à l’issue 

de cette crue, 
� après chaque crue morphogène d’un des torrents affluents (au droit, en amont et en aval 

de la confluence). 

Tabl. 4 -  Débits de référence au droit des stations hydrométriques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En plus, il 
sera nécessaire après la mise en place des échelles, dans les premiers mois, de réaliser une 
dizaine de mesures pour chacune des échelles à différents débits. Il est inutile de faire des 
mesures hors débit d’étiage. 

L’ensemble des photographies, mesures et observations devra être consigné dans une base de 
données par profil objectif de manière à pouvoir suivre très précisément l’évolution du lit. 

 

3.2.1.4. DECLENCHEMENT DES LEVES TOPOGRAPHIQUES 

L’atteinte du profil d’alerte maximal ou minimal ou le signe d’une dérivation sur le graphique d’une 
échelle ou encore l’observation d’une évolution importante du lit (dépôt à une confluence de 
torrent, évolution visible par rapport aux photographies) doit entraîner le déclenchement d’un levé 
topographique sur un linéaire minimal de 1000 ml entourant la zone ayant évoluée (éventuellement 
moins au niveau des confluences des torrents). 

Ce levé topographique devra être un levé de la lign e d’eau d’étiage réalisé avec un débit à la 
station de référence inférieur à une certaine valeu r (indiquée sur les fiches profil objectif). 

Si le profil d’alerte maximal est réellement dépassé sur plus de 500 ml, un curage pourra être 
programmé. Si le profil d’alerte minimal est atteint sur plus de 500 ml, une étude ou des travaux 
devront être réalisés rapidement (cf. fiche profil objectif). 

 

  

Rivière Localisation 
Bassin 
versant 
(km²) 

Qp2 (m 3/s) Qp10 
(m3/s) 

Qp100 
(m3/s) 

Durance 

Station hydrométrique de 

Briançon (aval confluence 

Cerveyrette) 

548 70 110 380 

Durance 
Station hydrométrique de 

l'Argentière 
984 130 220 630 

Durance  
Station hydrométrique d'Embrun 

(la Clapiere) 
2170 290 560 1430 
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3.2.2. Suivi en plan 

Le suivi en plan sera effectué sur la base de photographies aériennes et de visites in-situ. 

3.2.2.1. VISITES IN-SITU 

Des visites seront effectuées tous les ans après la période de hautes eaux (octobre) par le chargé 
de suivi : 

� Au droit des secteurs sensibles (cf. § 3.2.5), 
� Ponctuellement sur la base de témoignages de riverains ou d’informations autres, 
� Au droit des confluences de torrents après chaque crue de ceux-ci. 

 
Toutes les crues de période de retour supérieure à 2 ans (cf. tableau p 150), devront être suivies 
d’un parcours exhaustif du linéaire. 

Une analyse des évolutions devra alors être réalisée et déboucher éventuellement sur des travaux 
notamment de confortement d’ouvrages si-nécessaire. 

Il sera recherché : 
� Les érosions de berge et les anses d’érosion, 
� Les dégradations d’ouvrage, 
� Les changements morphologiques du lit, 
� Les modifications majeures des bancs, 
� Des évolutions de la largeur du lit. 

 

3.2.2.2. PHOTOGRAPHIES AERIENNES  

Tous les 5 ans, une orthophotographie devra être acquise auprès de l’IGN. La comparaison du lit 
entre 2009 (date de l’orthophotographie utilisée dans le cadre du plan de gestion) et ce nouveau 
levé devra être réalisée de manière à analyser les évolutions du lit en plan. Une comparaison sera 
également réalisée par rapport aux différents espaces de mobilité définis dans le cadre du plan de 
gestion. 

En post-crue (période de retour 5 ans minimum), il sera intéressant de réaliser rapidement un 
survol hélicoptère du lit. Celui-ci pourra être comparé à l’orthophotographie la plus récente 
existante ou au survol hélicoptère réalisé dans le cadre du plan de gestion. 

3.2.3. Suivi piézométrique 

Ce suivi piézométrique sera basé sur un relevé des piézomètres existants. Il devra être effectué à 
des périodes d’hydrologie différente et bien marquée de manière à pouvoir suivre les battements 
de la nappe : période d’étiage de la rivière et au contraire période de hautes eaux. 

Il existe un grand nombre de piézomètres dans la BSS (banque de données du Sous-Sol du 
BRGM). Un certain nombre de ces piézomètres devront être retenus pour faire le suivi. 

Une attention particulière devra être portée à ces évolutions dans l’ensemble des secteurs où un 
exhaussement important du lit est attendu, soit au droit des anciennes extractions notamment de 
Saint Crépin et Saint Clément. 

Pour mémoire : pour le secteur de l’aéromotel à Saint Crépin ; il semble qu’il y a un piézomètre à 
côté de la STEP géré par l’ONEMA. 
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L’ensemble des piézomètres suivis devront être localisés et repérés en m NGF de manière à 
disposer d’une cote de nappe en m NGF, ce qui est essentiel pour une comparaison des 
piézomètres entre-eux et avec le fil d’eau de la Durance. 

3.2.4. Suivi des évolutions morphologiques 

Quelques secteurs particuliers vont certainement subir des évolutions morphologiques importantes 
du fait de l’arrêt des extractions en lit mineur et/ou des conséquences de ces extractions. Ces 
secteurs devront l’objet d’une visite annuelle après la période de hautes eaux. 

Ces secteurs sont les suivants : 
� Ancien piège à matériaux de Villar-Saint-Pancrace (pk 45500 à 44600) + partie amont 

jusqu’au torrent des Ayes, 
� Ancien piège à matériaux de la Roche-de-Rame (pk 26 600 à 26000) + partie amont 

jusqu’au pk 28000, 
� Ancien piège à matériaux de Queyras à Saint-Crépin (pk 20300 à 22700), 
� Ancien pièges à matériaux à Saint-Clément (pk 19000 à 17000). 

Ces visites comporteront une observation visuelle et une prise de photographies, ainsi qu’une 
analyse environnementale (cf. § Suivi écologique). L’analyse portera sur la comparaison avec les 
photographies prises dans le cadre du plan de gestion et sera couplée avec une analyse de 
l’évolution altimétrique de la zone. 

 
 

3.2.5. Suivi des zones à risque 

Un suivi particulier des zones à risque et identifiées comme telles dans le cadre du plan de gestion 
devra être réalisé de manière particulièrement attentive. 

Ces secteurs sont listés ci-dessous : 

� De l’aval du stade d’eaux vive au pont SNCF (pk 33100 à 32000) : lit en incision 
(commune de l’Argentière-la-Bessée) ; 

� De la confluence avec le torrent de Bouchouse à la confluence avec la Biaysse (pk 29000 
à 27500) : lit tenu pas des blocs, risque de déstabilisation et de poursuite de l’incision 
régressive (communes de la Roche-de-Rame et Champcella)  ; 

� Etang de Champcella (pk 27900 à 27600) : risque de capture tant que les travaux ne sont 
pas réalisés (commune de Champcella) ; 

� Pont de Chanteloube (pk 23400) : surveillance de l’incision et des protections et de l’appui 
du pont (commune de Saint Crepin) ; 

� Pylône ERDF (pk 17514) : surveillance de l’incision et des protections et de l’appui du 
pylône tant que les travaux ne sont pas réalisés (commune de Réotier) ; 

� Du pont de la RN94 à St Clément à la confluence avec le Couleau (pk 16200 à 13200) : lit 
en incision (commune de Saint-Clément-sur-Durance)  

� Du pont de la RN94 à Embrun à l’ancien-seuil digue au droit de la queue de retenue (pk 
1900 à -1000) avec une surveillance particulière au droit du pont de la Clapière et de la 
digue du plan d’eau d’Embrun. : lit en incision, risque de la poursuite de l’érosion 
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régressive depuis la queue de retenue, risque de déstabilisation de l’ancien seuil-digue 
(commune d’Embrun) . 

� Plateau de Chadenas (pk -1900 à -2800) : risque de la capture de la Durance dans les 
fosses d’extraction (commune de Crots) . 

Attention : dans ces secteurs, ne sont pas listés les secteurs risquant de subir des débordements 
importants du fait du dépôt de matériaux car ceux-ci seront rapidement identifiés en post-crue par 
les riverains ou les communes. Les secteurs cités sont soumis à un risque moins facilement 
identifiable par les riverains et nécessitent donc une surveillance par le chargé de suivi. 

Le suivi et les actions à mettre en place en fonction des observations seront différents suivant la 
nature de la problématique. Ces éléments sont détaillés dans le plan de gestion, cf. § 2 Description 
des aménagements prévus de l’amont vers l’aval). 

 

3.2.6. Suivi des actions mises en place 

Toutes les actions décrites dans le plan de gestion devront bénéficier d’un suivi post-travaux si 
elles sont réalisées afin de vérifier l’effet bénéfique en termes de morphologie, d’écologie ou autre, 
à court, moyen et long terme. Ce suivi sera accompagné d’un état des lieux initial précis et devra 
être prévu dès la phase de projet. 

Un retour d’expérience sur l’ensemble des actions réalisées sera développé. 

 

3.2.7. Rapport bilan 

Le chargé de suivi devra produire annuellement et après chaque crue des torrents affluents ou de 
la Durance de période de retour supérieure à 2 ans, un suivi global. 

Ce suivi comportera : 
� Un suivi altimétrique, 
� Un suivi en plan 
� Un suivi morphologique, 
� Un suivi des actions, 
� Un suivi de l’évolution des zones à risque 
� avec mise en perspective à l’échelle de l’ensemble du bassin versant au regard de 

l’importance des crues survenues depuis le dernier suivi. 

Ce rapport devra permettre soit de déclencher (après autorisation des services de l’état) des 
curages et/ ou des travaux, soit de mettre en alerte  et donc de réaliser un suivi plus régulier dans 
certains secteurs. 

 

3.2.8. Méthodologies des suivis écologiques 

3.2.8.1. DESCRIPTION 

Sur chaque action proposée dans le plan de gestion, ainsi que sur les zones à enjeux 
environnemental fort ou de station à espèces patrimoniale, un suivi écologique est nécessaire. 
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Dans un premier temps, différentes données décrivant les stations et milieux ainsi que la biologie 
et l’écologie des espèces rencontrées sont systématiquement collectées et standardisées dans 
une fiche de terrain en vue d’une exploitation ultérieure : 

� Données de localisation et stationnelles : la date, le nom de l'observateur, les coordonnées 
géographiques (UTM WGS84 ou Lambert III), l'altitude, les données de situation 
(département, commune, lieu, ...) et d'habitat (CORINE BIOTOPE). 

� Données de biologie et d’écologie : famille, nom scientifique de l'espèce, stade de 
développement (imago, chrysalide, chenille, œuf), nombre d'individu (total et par sexe), 
méthode d'observation et référence photographique. 

Le suivi sera réalisé sur la base d’inventaires faune et flore, de cartographie et de l’analyse des 
photographies aériennes. Les périodes d’inventaires pour chaque groupe sont présentées dans le 
tableau page suivante. Les méthodologies d’inventaire des groupes à suivre dans le cadre du suivi 
écologique sont présentés ci-après : 

� La flore et les habitats naturels  : une approche phytosociologique sera privilégiée pour 
chaque habitat : un relevé exhaustif de la végétation présente est effectué et repéré (GPS) 
sur des zones représentatives de ces habitats, afin de permettre un suivi ultérieur pour 
connaître l’évolution de la diversité de la flore en plus de l’évolution de la fréquence des 
espèces dominantes. En parallèle, sur l’ensemble des sites de prospection, une recherche 
attentive sera portée sur les espèces d’intérêt patrimonial possédant un statut législatif de 
protection et/ou de rareté. Le cas échéant, ces espèces seront géolocalisées et les 
paramètres qualitatifs et quantitatifs des populations seront évalués. Les habitats naturels 
seront caractérisés et cartographiés précisément.  

� Les insectes  : la méthodologie d’inventaire des Insectes (Orthoptères, Odonates, 
Lépidoptères en particulier) se base sur l’observation de l’ensemble des espèces de part et 
d’autre d’un parcours pré-défini au GPS. Chaque parcours est ciblé sur les habitats de 
chaque groupe inventorié. Cette méthode peut ainsi être répétée dans le temps (sur une 
année et sur plusieurs années). Elle permet également de couvrir l’ensemble des milieux 
aquatiques, ouverts et forestiers rencontrés sur le site. L’inventaire est complété par des 
observations ponctuelles d’espèces non inventoriées lors du transect. Toutes les espèces 
sont systématiquement notées et comptées. L'échantillonnage se fait principalement à vue 
et par capture photographique, et en dernier ressort par capture-relâcher au filet, sur 
l’ensemble des habitats. 

� Les amphibiens  : l’inventaire se déroulera en 3 phases sur les sites reconnus 
d’importance pour ces espèces : 

o Une phase de reconnaissance diurne des sites aquatiques, permettant de définir 
les accès à ces sites, les paramètres environnementaux (présence de végétation, 
profondeur, connexions hydrauliques et avec les habitats d’été et/ou d’hiver, …), et 
les potentialités d’accueil de l’espèce. Le site à étudier sera couvert par un 
ensemble de transects ou itinéraires de prospection. 

o Une phase d’inventaire nocturne sur chaque site : les amphibiens adultes feront 
l'objet d'une recherche visuelle dans l'eau à la tombée de la nuit le long de ces 
itinéraires. La détection visuelle sera complétée par des points d'écoute afin 
d'identifier les mâles chanteurs.  

o Une phase d’inventaire diurne complémentaire permettra d'identifier les pontes, les 
têtards et de rechercher des juvéniles. Les données concernant le nombre 
d’individu pour chaque espèce, les pontes, têtards et juvéniles seront récoltées 
durant cette phase.  

Les prospections sont à engager lorsque les conditions météorologiques sont 
favorables (soirées douces et humides), le temps de parcours de chaque transect 
sera toujours le même. Une fiche de suivi (par transect ou par date) sera élaborée et 
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mentionnera toutes les espèces d'amphibiens contactées, la nature du contact (ponte, 
contact visuel, chant, etc.), le nombre d'individus concernés (ou estimation semi-
quantitative si impossibilité de mentionner un nombre précis) et les conditions 
météorologiques. Les prospections s'échelonneront de mi-février (selon météo et 
espèce) à fin juin avec une fréquence plus importante sur les mois de mars et avril. 
Sur les deux derniers mois, une visite par mois est suffisante. 

� Les reptiles  : l’inventaire des Reptiles est basé sur le protocole de suivi de reptiles 
déployés par la société herpéthologique de France et combinant les prospections "à vue" 
et l'usage de "plaques refuges". Une phase de reconnaissance permettra de définir les 
accès des sites, les paramètres environnementaux, et les potentialités d’accueil des 
espèces. Les sites à étudier seront couverts par un ensemble de transects ou itinéraires 
de prospection, le long desquels seront disposées des plaques (nombre de plaques à 
définir en fonction des éléments cités ci-avant). Les informations récoltées seront 
transposées sur une fiche de relevé standardisé (type fiche de suivi POPREPTILES, cf. ci-
après). Les observations sous plaques ou à vue seront différenciées, ainsi que pour les 
espèces dont le dimorphisme sexuel et/ou l'âge est marqué, le sexe et/ou la classe d'âge 
(juvénile, adulte). 

Une visite par transect sera réalisée tous les 15 jours des mois d'avril à juin lorsque les 
conditions météorologiques sont favorables. 
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Fig. 71. Fiche de données Reptiles 
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� Les Oiseaux  : l’étude de l’avifaune se base sur la réalisation de transects à la recherche 
de contacts auditifs et/ou visuels (individus, plumées, chants, cris, nids, etc.) durant les 
périodes de la journée les plus favorables (incluant le crépuscule et la nuit en fonction des 
espèces). Des points d’observation et des points d’écoute (Indice Ponctuel d’Abondance 
ou IPA) seront réalisés sur les zones d’étude afin d’optimiser chaque prospection. Les 
statuts biologiques des oiseaux sont particulièrement recherchés (par exemple l’espèce 
observée est-elle nicheuse dans tel milieu, etc.). La période favorable au recensement des 
espèces nicheuses est concentrée sur les mois de mars à juin.  

� Les Mammifères   (i.e. grande faune et petits carnivores) seront inventoriés 
respectivement par observation directe, recherches de traces et indices de présence dans 
les habitats favorables à leur développement. Les lisières seront particulièrement étudiées 
avec la recherche de coulées et passages de grande faune, mais également les zones 
pouvant constituer des abris pour la microfaune (rochers, murs, arbres et racines, …). Ces 
observations se déroulent lors de toute l’année.  

 
 

Tabl. 5 -  Tableau synthétique des périodes recommandées d’inventaires écologiques 

 

Groupe d’espèces Périodes d’inventaires 
recommandées Nombre minimal de passages à réaliser 

Flore Mai – Juillet inclus 2 (1 en Mai ou Juin et 1 en Juillet ou Août) 

Oiseaux Toute l’année 

1 en Mars (pré-nuptial) 

1 en Avril, 1 en Mai et 1 en Juin (nidification) 

1 en Septembre et 1 en début Novembre 
(post-nuptial et migration) 
1 en Décembre/Janvier (hivernage) 

Chauves-souris  

(période active) 
Avril à Octobre inclus 3  en soirée (intervalle minimum de 3 

semaines)  

Chauves-souris  

(gîtes d’hibernation) 
Novembre à Mars inclus 

1 pour chaque site potentiel (bâtiments ou 
arbres affectés) après consultation du groupe 
chiroptères local 

Autres mammifères 
Toute l’année (sauf pour 
les espèces hibernant 
l’hiver) 

2 (voire plus selon les espèces) 

Amphibiens Mars à Juin inclus 3 en soirée (intervalle minimum de 3 
semaines)  

Reptiles Mars à Juin inclus et 
Septembre/mi-Octobre inclus 3 (intervalle minimum de 3 semaines) 

Libellules Mai à Septembre inclus 2 (intervalle minimum de 3 semaines) 

Papillons Mai à Septembre inclus 2 (intervalle minimum de 3 semaines) 

Sauterelles, crickets et 
grillons 

Juillet à Septembre 
inclus 2 (intervalle minimum de 3 semaines) 
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3.2.8.2. CHIFFRAGE 

 
Estimation financière  

Postes Coût Remarques 

Inventaire et suivi écologique   

Inventaires faune ou flore 500 €/jour  

Suivis écologiques faune ou flore 500 €/jour  

Cartographie et analyse 500 €/jour  

 

oOo 
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ANNEXE 1  

Fiches action 
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FICHE ACTION 1 : Aménagement de la confluence avec le torrent de Malefosse 

Localisation  : PK 52 500 

  

Secteur  : Malefosse 

Commune  : Briançon 

Priorité : Moyenne 

Problématique  

Apport solide important en cas de crue du torrent de Malefosse. Forte vulnérabilité des protections actuelles.  
Lit étroit et repoussé le long du versant rive gauche.  

 

Érosion du versant face à la décharge 

Objectifs  

Reculer et renforcer la protection.  
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Travaux envisagés  

 
Protection rive droite 
 
Une protection doit être prévue le long de la décharge. Elle aura les caractéristiques suivantes :  
• Il n'est pas possible dans cette zone de conserver l'avancée de la décharge dans la partie centrale. le 

nouveau tracé permettra un recul d'une dizaine de mètres dans la zone la plus étroite.  

• La hauteur du sommet de berge sera lentement décroissante de l'amont vers l'aval, à l'image des 
dépôts prévisibles. Le graphique suivant indique le niveau de la nouvelle berge et indique, à titre 
indicatif, le niveau de la berge actuelle.  

 

 

• Cette protection sera constituée en enrochements liaisonnés (uniquement des blocs de plus d'une 
tonne sur deux couches). Elle présentera un fruit de 1/1. En sommet de berge, le terrain présentera 
une pente régulière de 5 à 20 % en direction du lit afin d'obtenir une submersion progressive et limitée 
en cas de débordement dans cette zone.  

• Un sabot est nécessaire en pied afin de prévenir un affouillement par la Durance. Il sera constitué de 
blocs de 2 à 5 tonnes sur trois couches et sur une longueur de 5 mètres. Le sommet du sabot sera 
calé au niveau du fil d'eau d'étiage. Il est probable que le lit de la Durance soit déjà pavé dans cette 
zone. Si des blocs de plus de deux tonnes pavent le lit, il n'est pas nécessaire de détruire le pavage 
pour substituer des blocs de même taille. Dans ce cas, les blocs seront liaisonnés avec du béton sur 
une largeur de 5 mètres minimum.  
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La figure suivante correspond à une coupe type de cette protection :  

5 à 8 m

2.5  m

5  m

5 à 20 %

Niveau du lit actuel

 
 

 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 
Zone de dépôt amont : 150 k€ H.T. 
Entonnement du pont : 350 k€ H.T. 
Protection de la décharge : 500 k€ H.T. 
 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessous, ni le coût du foncier 
Une revalorisation des matériaux est possible, elle n’est pas incluse dans le chiffrage 

Études et analyses à prévoir  

Négociation foncière 
Définition des travaux au stade AVP et PRO 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau 

Avantages/Inconvénients  

Avantages  
 

Protection de la décharge 
Augmentation des possibilités de dépôt des matériaux 
Réduction de l'érosion de la rive gauche 
Réduction de la hauteur du "bouchon" formé par les crues du torrent de Malefosse et 
du risque de formation d'un lac par la Durance en amont 

Inconvénients 
 

Coût élevé.  
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FICHE ACTION 2 : Création d’une plage de dépôt en a mont du hameau du Fontenil 

Localisation  : PK 51850 à 51550 

 

Secteur  : Fontenil 

Commune  : Briançon 

Priorité : Forte 

Problématique  

Apport solide important en cas de crue du torrent de Malefosse et de crue concomitante de la Durance. 
Dépôt dans le lit, en aval de la rupture de pente, au droit du hameau du Fontenil. Les habitations du hameau sont alors 
menacées. 

 

Vue du pont du Fontenil vers l’amont 

Objectifs  

Mettre en place une plage de dépôt en amont du pont du Fontenil de manière à favoriser les dépôts dans la plage afin 
de sécuriser la traversée du hameau.  

  

Pont du 
Fontenil 

Retenue du 
Fontenil 

Plage de 
dépôt 
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Travaux envisagés  

Dimensions prévues : 300 m de long sur 65 à 95 m de large, soit 2.6 ha, entre les pk 51850 et 51550 par simples 
travaux de terrassement (volume de déblais 50 000 m3). Il n’est pas prévu de mettre en place des ouvrages 
Cela implique le déplacement du bâtiment situé dans la zone (mais également dans le lit historique). 

Vue en plan des travaux  

 
Coupes au droit de la plage  

 

 

1266

1266.5

1267

1267.5

1268

1268.5

1269

1269.5

1270

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Profil en travers au pk 51600

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

0 20 40 60 80 100 120

Profil en travers au pk 51700

RD 

RD 

RG 

RG 

Remblais 

        Profil en travers actuel 
        Profil en travers projet 

        Profil en travers actuel 
        Profil en travers projet 



SMADESEP 

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance 

P H A S E  2  :  P L A N  d e  G E S T I O N  

RAPPORT FINAL  

 

/ 483 0075 / FEVRIER 2014 165 
 

 
Chiffrage des travaux 

Montant total estimé 810 k€ H.T. 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessous, ni le coût du foncier 
La valorisation des matériaux est possible, elle n’est pas incluse dans le présent chiffrage. 

Etudes et analyses à prévoir  

Prise en compte du projet de centrale hydroélectrique du Fontenil 2 et du canal de rejet qui se situe à proximité de la 
plage de dépôts 
Négociation foncière 
Optimisation de la plage de dépôt (emplacement et cotes). Vérification du dimensionnement pour différentes période 
de retour de crue de la Durance et du torrent de Malefosse et différents décalages de l’apport de la lave par rapport à 
la crue. Contrôle de l’incidence d’une variation de granulométrie. Modélisation combinées des dépôts et des lignes 
d’eau à la traversée du Fontenil. Il serait préférable de définir les dimensions et ouvrages avec un modèle physique. 
Définition des travaux au stade AVP et PRO 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau 
Dossiers réglementaires éventuels : espèces protégées, DIG/DUP 
Suivi écologique avec réalisation d’inventaires avant et après travaux 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Protection de la zone urbanisée 
Réhabilitation de l’espace de mobilité 
Travaux peu onéreux 

Inconvénients 
 

Déplacement d’un bâtiment 
Emprise foncière importante 
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FICHE ACTION 3 : Création d’une plage de dépôt à Br iançon  

Localisation  : PK 49000 à 48750 

 

Secteur  : Confluence Durance - 
Guisane 

Commune  : Briançon 

Priorité : Moyenne 

Problématique 

Apport solide important en cas de lave torrentielle d’un des torrents affluents de la Guisane et de crue concomitante de 
celle-ci. Dépôt dans le lit, en aval de la confluence avec la Durance, à la traversée de Briançon. Les enjeux, 
notamment en rive gauche, en aval de la confluence, sont menacés 

 

Terrain prévu pour réaliser la plage de dépôt en rive droite 
de la Durance 

Confluence Guisane - Durance 

Objectifs 

Mettre en place une plage de dépôt au droit de la confluence Guisane - Durance de manière à favoriser les dépôts 
dans la plage afin de sécuriser la traversée de Briançon. 

  

Guisane 

Plage de 
dépôt 
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Travaux envisagés 

Dimensions prévues : 200 m de long sur 50 à 100 m de large, soit 1.4 ha, entre les pk 49000 et 48800 par simples travaux de 
terrassement (volume de délais : 15 000 m3) 
Il n’est pas prévu de mettre en place des ouvrages 

Vue en plan des travaux  

 
Coupes au droit de la plage  
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Chiffrage des travaux 

Montant total estimé 560 k€ H.T. 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessous (sauf l’étude sur modèle 
physique), ni le coût du foncier 

Etudes et analyses à prévoir  

Négociation foncière 
Optimisation de la plage de dépôt (emplacement et cotes) sur un modèle physique. Vérification du dimensionnement 
pour différentes périodes de retour des crues de la Durance et de la Guisane et différents décalages de l’apport de la 
lave par rapport à la crue. Contrôle de l’incidence d’une variation de granulométrie. Modélisation combinées des 
dépôts et des lignes d’eau à la traversée de Briançon. Modélisation hydraulique de la confluence avec les plages de 
dépôt. 
Définition des travaux au stade AVP et PRO 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau 
Dossiers réglementaires éventuels : espèces protégées, DIG/DUP 
Suivi écologique avec réalisation d’inventaires avant et après travaux 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Protection de la zone urbanisée 
Réhabilitation de l’espace de mobilité 
Travaux peu onéreux 

Inconvénients 
 

Travaux en zone urbaine 
Espace disponible très restreint 
Propriétaire privé : négociation foncière à prévoir 
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FICHE ACTION 4 : Aménagement de la confluence avec le torrent des Ayes 

Localisation  : PK 47100 

  

Secteur  : Briançon sud 

Communes  : Briançon 

Priorité : Très forte 

Problématique  

Le chenil implanté dans le lit aval du torrent des Ayes ne permet pas l'écoulement des crues entrainant : 
- Un risque élevé pour la station d'épuration en rive droite, 
- L'accroissement des risques d'obstruction du pont de la RD 136a, 
- La majoration des hauteurs de dépôts et leur moindre reprise par la Durance 

 

Confluence du torrent des Ayes avec la Durance (document Géoportail) 

Objectifs  

Enlèvement du chenil et restauration d'un lit large.  

  

Chenil 

Station 
d'épuration 
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Travaux envisagés  

Enlèvement des bâtiments et des protections de berge le long de la Durance. Les enrochements seront 
réutilisés pour les protections de berge. 
Recul de la berge rive droite et mise en place d'une protection de berge le long du bâtiment de la station 
d'épuration sur l'ensemble du linéaire en aval de la RD 136a.  
Recul de la berge rive gauche - suivant la délimitation de l'espace de mobilité - et mise en place de 
protections de berge depuis le pont de la RD 136a jusqu'à 20 mètres en aval de la confluence, cette berge 
étant exposée aux divagations de la Durance. 

Vue en plan des travaux  

  
Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 
Recalibrage du lit : 100 k€ H.T. 
Protection de berges : 900 k€ H.T. 
 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessous, ni le coût du foncier, ni 
le déplacement du refuge SPA 

Études et analyses à prévoir  

Déplacement du chenil, actuellement très exposé. 
Définition des travaux au stade AVP et PRO en fonction des contraintes de la station d'épuration 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Réhabilitation du fonctionnement de la confluence 
Protection du chenil et de la station d'épuration 

Inconvénients 
 

Déplacement du chenil 
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FICHE ACTION 5 : suppression des décharges en bord de Durance  
(Saint Blaise et Villar-Saint-Pancrace) 

Localisation  : PK 46000 à 45750 
et pk 45100 

 

Secteur  : Ile Saint Jean 

Communes  : Villar-Saint-
Pancrace et Saint Blaise 

Priorité : Forte 

Problématique  

La présence d’anciennes décharges non ou mal réhabilitées ou de décharges sauvages en bord de Durance 
présente : 

- Un risque de sécurité pour les usagers de la rivière (pécheurs, sportifs d’eaux vives, etc.), 
- Un risque environnemental, 
- Une nuisance morphologique (blocage du lit), 
- Une pollution visuelle. 

  

Ancienne décharge Décharge sauvage 

Objectifs  

Supprimer tous les déchets susceptibles de se retrouver dans le lit de la Durance 

  

Décharge 
sauvage 

Ancienne 
décharge 
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Travaux envisagés  
Option 1  : déplacement des déchets   
Supprimer les déchets 
Réhabiliter les sites 
Retoucher l’espace de mobilité accepté à l’issue des travaux. Les principales décharges sont actuellement hors 
espace de mobilité car il convient d’éviter toute reprise de déchets par la rivière. 
 
Option 2 : conservation du site mais réhabilitation  complète selon les règles de l’art  
Conservation des déchets in-situ 
Déplacement des déchets pour les concentrer sur un secteur 
Protection des tas de déchets contre le ruissellement 
Mise en place de protections de berge pour éviter toute érosion par la Durance 
Conservation de l’espace de mobilité cartographié. 
 
L’option 1 représente un net avantage pour la morphologie (option 2 : blocage irréversible du lit) et pour 
l’environnement (option 2 : risque résiduel d’infiltration des eaux de ruissellement et de pollution des eaux). L’option 2 
ne pourra être retenue que pour les grosses décharges pour lesquels le déplacement des déchets et le choix d’un 
autre site est particulièrement délicat. 
Il convient de rappeler que le bord immédiat d’un cours d’eau reste le plus mauvais choix d’implantation pour un site de 
décharge. 

Vue en plan des travaux  

  
Etudes et analyses à prévoir  

Analyse du site et des sols pollués par des spécialistes 
Option 1 : Négociation foncière (pour les plus grandes décharges, site à trouver) 
Option 2 : Définition des travaux au stade AVP et PRO 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau 
Dossiers réglementaires éventuels : espèces protégées, DIG/DUP 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé  : 
Décharge amont option 1 : 1450 k€ H.T. 
Décharge amont option 2 :950 k€ H.T. 
Décharge aval option 1 : 24 k€ H.T. 
 

Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessus, ni le coût du foncier 
Possibilité de subventions de l’Agence de l’Eau 
Etude à mener dans le cadre du Plan Départemental des Déchets 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Protection de l’environnement (plus forte avec l’option 1)  
Réhabilitation de l’espace de mobilité (option 1 uniquement) 

Inconvénients 
 

Nouveau site de stockage à trouver (option 1 
uniquement) 

Décharge 
sauvage à 
supprimer 

Ancienne décharge 
à réhabiliter 
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FICHE ACTION 6 : Réhabilitation de l’ancien piège d e l’Ile Saint Jean 

Localisation  : PK 45500 à 44600 

 

Secteur  : Ile Saint Jean 

Commune  : Villar-Saint-
Pancrace 

Priorité : Forte 

Problématique  

L’ancien piège à matériaux a été en partie réhabilité mais il reste des merlons et divers aménagements. De plus, les 
zones de stockage de matériaux au droit de l’ancienne carrière sont en bordure immédiate du cours d’eau. De 
nombreux déchets sont susceptibles d’être emportés par la rivière. 
Cette zone va subir un exhaussement du lit et sans doute évoluer morphologiquement vers une zone en tresses, 
particulièrement intéressante pour les milieux. La réhabilitation complète du site est donc à prévoir à court terme. 

 

Ancien piège à matériaux 

Pont SNCF 

Ancien piège à 
matériaux 

Ancien piège à 
matériaux 

Zone de tri et de dépôt de 
matériaux en exploitation 

Déchets de chantier en 
limite de l’espace de 
mobilité 

Merlon 
résiduel 
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Objectifs  

Réhabiliter l’ancien site d’extraction afin de remettre en état une zone à forte potentialité environnementale  

Travaux envisagés  

Décalage des sites de stockage et de tri de matériaux de manière à laisser une zone tampon entre le lit de la rivière et 
les zones d’exploitation 
Suppression du merlon résiduel en bord de piège et abandon ou suppression de la protection de berge 

Vue en plan des travaux  

 
Suivis envisagés  

Il est particulièrement important de suivre l’évolution de ce site 
Ce suivi portera sur : 

- La morphologie (analyse visuelle et via des photographies des évolutions (apparition de tresses ?) 
- L’intérêt faunistique et floristique (recolonisation de l’espace). 

 
Un retour d’expérience poussé sur ce secteur entièrement renaturé sera nécessaire. 

Etudes et analyses à prévoir  

Négociation foncière 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau 
Dossiers réglementaires éventuels : espèces protégées, DIG/DUP 
Suivi écologique avec réalisation d’inventaires avant et après travaux 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 43 k€ H.T. 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessus, ni le coût du foncier  
Possibilité de subventions de l’Agence de l’Eau 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Renaturation d’une zone en pleine évolution morphologique 
Réhabilitation de l’espace de mobilité 
Travaux peu onéreux 

Inconvénients 
 

Décalage des activités 

 

Merlon à 
supprimer 

Secteur à renaturer et 
à laisser libre de tout 
aménagement 

Protection de 
berge  à 
abandonner 
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FICHE ACTION 7 : Sécurisation du camping de Prelles  

Localisation  : PK 43900 à 42800 

 

Secteur  : Ile de Prelles 

Commune  : Saint Martin de 
Queyrières 

Priorité : Forte 

Problématique 

La zone de l’Iscle de Prelles est entièrement inondable (aléa fort), avec un danger accru pour le camping. En effet, 
pour des crues supérieures à la crue décennale, un bras secondaire se formerait brusquement dans la plaine, ce qui 
entrainerait l’isolation du camping entre deux bras de la Durance. 

 

Risque d’isolement du camping 

Objectifs 

Sécuriser le camping, la salle polyvalente et l’ensemble de la zone, non pas en diminuant la fréquence de submersion 
(période de retour supérieure à 10 ans) mais en augmentant le temps de déclenchement de l’inondation et en évitant 
l’isolement du camping de manière à augmenter la durée disponible pour l’évacuation du camping. 

  

Zone à 
sécuriser 

Isolement du 
camping 

Fort courant 
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Travaux envisagés 

Les aménagements de protection sont les suivants : 
� Un remblaiement de la partie aval de la dépression située en amont de la salle polyvalente 
� Une levée transversale dont la hauteur varie entre 2 m dans la partie la plus éloignée de la Durance et 1 m 

construite selon les règles de l’art. Cette levée de terre devra être massive notamment dans sa partie où elle 
est la plus basse pour résister à une submersion. 

� D’autres levées basses à l’amont des tennis et du camping 
� Ménager des points bas dans les bourrelets qui séparent le camping de la Durance. Ceux-ci procurent un 

faux sentiment de protection car l’inondation vient de l’amont. 
 

Remarque : 
Le curage prévu dans l’étude de 2004 ne doit pas être effectué. 

Vue en plan des travaux (source étude SOGREAH 2004)  

 

Etudes et analyses à prévoir  

Définition des travaux au stade AVP et PRO sur la base de l’étude de 2004 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau 
Dossiers réglementaires éventuels : espèces protégées, DIG/DUP 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 150 k€ H.T. 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessus, ni le coût du foncier  

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Protection de la zone contre une brusque montée des eaux 
avec un fort courant 

Inconvénients 
 

Maintien de l’inondabilité de la zone mais sans risque 
pour les personnes 
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FICHE ACTION 8 : suppression des décharges en bord de Durance  
(Saint Martin de Queyrières) 

Localisation  : PK 43200 et 
41600  

  

Secteur  : Ile de Prelles et 
Fenêtre 

Communes  : Saint Martin de 
Queyrières 

Priorité : Forte 

Problématique  

La présence d’anciennes décharges non ou mal réhabilitées ou de décharges sauvages en bord de Durance 
présente : 

- Un risque de sécurité pour les usagers de la rivière (pécheurs, sportifs d’eaux vives, etc.), 
- Un risque environnemental, 
- Une nuisance morphologique (blocage du lit), 
- Une pollution visuelle. 

  

Dépôt de matériaux Décharge sauvage 

Objectifs  

Supprimer tous les déchets susceptibles de se retrouver dans le lit de la Durance 

  

Décharges diverses 
(ancienne réhabilitée, 
sauvage et dépôt de 
matériaux)  

Décharge 
sauvage 
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Travaux envisagés  
Option 1  : déplacement des déchets   
Supprimer les déchets 
Réhabiliter les sites 
Retoucher l’espace de mobilité accepté à l’issue des travaux. Les principales décharges sont actuellement hors 
espace de mobilité car il convient d’éviter toute reprise de déchets par la rivière. 
 
Option 2 : conservation du site mais réhabilitation  complète selon les règles de l’art  
Conservation des déchets in-situ 
Déplacement des déchets pour les concentrer sur un secteur 
Protection des tas de déchets contre le ruissellement 
Mise en place de protections de berge pour éviter toute érosion par la Durance 
Conservation de l’espace de mobilité cartographié. 
 
L’option 1 représente un net avantage pour la morphologie (option 2 : blocage irréversible du lit) et pour 
l’environnement (option 2 : risque résiduel d’infiltration des eaux de ruissellement et de pollution des eaux). L’option 2 
ne pourra être retenue que pour les grosses décharges pour lesquels le déplacement des déchets et le choix d’un 
autre site est particulièrement délicat.  
Il convient de rappeler que le bord immédiat d’un cours d’eau reste le plus mauvais choix d’implantation pour un site de 
décharge.  

Vue en plan des travaux  

  
Secteur de l’ile de Prelles (amont) Secteur de la fenêtre (aval)  

Etudes et analyses à prévoir  

Analyse du site et des sols pollués par des spécialistes 
Option 1 : Négociation foncière (pour les plus grandes décharges, site à trouver) 
Option 2 : Définition des travaux au stade AVP et PRO 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau 
Dossiers réglementaires éventuels : espèces protégées, DIG/DUP 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 
Décharge amont option 1 : 36 k€ H.T. 
Décharge aval 1 option 1 :48 k€ H.T. 
Décharge aval 2 option 1 : 132 k€ H.T. 
Décharge aval 3 option 1 : 40 k€ H.T. 
 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessus, ni le coût du foncier 
Possibilité de subventions de l’Agence de l’Eau 
Etude à mener dans le cadre du Plan Départemental des Déchets 

Avantages/Inconvénients  

Avantages  
 

Protection de l’environnement (plus forte avec l’option 1)  
Réhabilitation de l’espace de mobilité (option 1 uniquement) 

Inconvénients  
 

Nouveau site de stockage à trouver (option 1 
uniquement) 

Décharge 
sauvage à 
supprimer 

Dépôt sauvage de 
matériaux à 
supprimer 

Ancienne décharge. 
Déplacement à étudier 

ou réhabilitation 

Décharge sauvage 
à supprimer 

1 

2 

3 
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FICHE ACTION 9 : Restauration de l’espace de mobili té  
(la Roche-de-Rame) 

Localisation  : PK 31500 à 30700  

  

Secteur  : maison Blein 

Communes  : la Roche-de-Rame 

Priorité : Moyenne 

Problématique  
Le lit est protégé par des protections de berges (anciennes et récentes) dans une zone à la dynamique actuelle forte et 
où les enjeux écologiques sont particulièrement forts (stations à typha minima, faune et flore diversifiée). 
L’emplacement actuel du lit vif (qui a bougé depuis 2009) sollicite largement la berge dans un secteur où la protection 
est ancienne.  

 

Protections de berge anciennes et récentes au droit de la 
zone agricole Merlon de curage au droit de la zone naturelle en aval 

Objectifs  

Minimiser les couts d’entretien des protections de berge et restaurer l’espace de mobilité en décalant l’activité agricole 
et en abandonnant les protections de berge (suppression ou à minima non entretien). 

  

Secteur agricole  

Secteur 
naturel 
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Travaux envisagés  

Décaler l’activité agricole pour partie dans la zone naturelle le long de la Durance en laissant une bande de protection 
sans enjeu de manière à minimiser la pression de la rivière sur les protections et les enjeux et à favoriser la 
connectivité latérale et longitudinale.  
Les protections de berge pourront alors être supprimées ou à minima non entretenue. Leur emplacement actuel 
entraine une forte sollicitation par le lit vif de la Durance. 

Vue en plan des travaux  

 

 

Etudes et analyses à prévoir  

Analyse sites et sols polluées (il est possible que dans ces 2 secteurs se trouvent des dépôts de matériaux pollués 
des anciennes usines Pechiney) : vérification et mise en décharge des matériaux si nécessaire, réhabilitation du site 
Négociation foncière 
Définition des travaux au stade AVP et PRO en cas de suppression des ouvrages 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau en cas de suppression des ouvrages  
Suivi écologique avec réalisation d’inventaires avant et après travaux 

  

Ouvrages longitudinaux 
à abandonner Espace agricole à 

déplacer en partie 

Supprimer le merlon de 
curage au droit des 
anciens chenaux 
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Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 
Suppression protection de berge amont : 30 k€ H.T. 
Suppression merlons aval :12 k€ H.T. 
 
La revalorisation des matériaux constitutifs de la protection de berge récente en enrochements libres a été prise en 
compte dans le chiffrage 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessus, ni le coût du foncier 
Possibilité de subventions de l’Agence de l’Eau 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Restauration de l’espace de mobilité  
Amélioration des milieux 
Plus de coût d’entretien des protections de berge 

Inconvénients 
 

Négociation foncière  
Risque de compréhension difficile par les riverains 
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FICHE ACTION 10 : suppression des décharges en bord  de Durance  
(L’Argentière-la-Bessée / Roche-de-Rame / Freissini ères) 

Localisation  : PK 31700 à 30100 

  

Secteur  : Maison Blein / Les 
Traverses 

Communes  : Argentière-la-
Bessée, Roche-de-Rame et 
Freissinières  

Priorité : Forte 

Problématique  

La présence d’anciennes décharges non ou mal réhabilitées ou de décharges sauvages en bord de Durance 
présente : 

- Un risque de sécurité pour les usagers de la rivière (pécheurs, sportifs d’eaux vives, etc.), 
- Un risque environnemental, 
- Une nuisance morphologique (blocage du lit), 
- Une pollution visuelle. 

 

Ancienne décharge 
Décharge sauvage de matériaux divers sur le site d’une 

ancienne décharge 

Objectifs  

Supprimer tous les déchets susceptibles de se retrouver dans le lit de la Durance 
Il semble qu’il y ait d’autres décharges non cartographiées ci-dessous 

  

Décharges 
sauvages 

Ancienne 
décharge 
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Travaux envisagés  

Option 1 : déplacement des déchets  
Supprimer les déchets 
Réhabiliter les sites 
Retoucher l’espace de mobilité accepté à l’issue des travaux. Les principales décharges sont actuellement hors 
espace de mobilité car il convient d’éviter toute reprise de déchets par la rivière. 
 
Option 2 : conservation du site mais réhabilitation  complète selon les règles de l’art  
Conservation des déchets in-situ 
Déplacement des déchets pour les concentrer sur un secteur 
Protection des tas de déchets contre le ruissellement 
Mise en place de protections de berge pour éviter toute érosion par la Durance 
Conservation de l’espace de mobilité cartographié. 
 
L’option 1 représente un net avantage pour la morphologie (option 2 : blocage irréversible du lit) et pour 
l’environnement (option 2 : risque résiduel d’infiltration des eaux de ruissellement et de pollution des eaux). L’option 2 
ne pourra être retenue que pour les grosses décharges pour lesquels le déplacement des déchets et le choix d’un 
autre site est particulièrement délicat. 
Il convient de rappeler que le bord immédiat d’un cours d’eau reste le plus mauvais choix d’implantation pour un site de 
décharge. 

Vue en plan des travaux  

  

 
Etudes et analyses à prévoir  

Recensement complet des anciennes décharges sauvages 
Analyse du site et des sols pollués par des spécialistes 
Option 1 : Négociation foncière (pour les plus grandes décharges, site à trouver) 
Option 2 : Définition des travaux au stade AVP et PRO 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau 
Dossiers réglementaires éventuels : espèces protégées, DIG/DUP 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé  : 
Décharge 1 option 1 : 560 k€ H.T. 
Décharge 1 option 2 : 610 k€ H.T. 
Décharge 2 option 1 : 20 k€ H.T. 
Décharge 3 option 1 : 610 k€ H.T. 
Décharge 3 option 2 : 720 k€ H.T. 
 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessus, ni le coût du foncier 
Possibilité de subventions de l’Agence de l’Eau 
Etude à mener dans le cadre du Plan Départemental des Déchets 

Ancienne décharge 

Déplacement  à 

étudier  

Décharge sauvage 

à supprimer 

Dépôt sauvage de 

matériaux (+ 

ancienne décharge?) 

à supprimer 

1 

2 

3 
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Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Protection de l’environnement (plus forte avec l’option 1)  
Réhabilitation de l’espace de mobilité (option 1 uniquement) 

Inconvénients 
 

Nouveau site de stockage à trouver (option 1 
uniquement) 
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FICHE ACTION 11 : Aménagement confluence torrent de  Bouchouse 

Localisation  : 
PK 29 100 

 

Secteur  : Roche-de-
Rame 

Commune  : Roche-
de-Rame 

Priorité : Moyenne 

Problématique  

Le lit de la Durance, comme celui du torrent de Bouchouse, ne permettent pas l'indispensable stockage temporaire des 
matériaux en cas de crue du torrent. Les risques de débordement dans le lit du torrent mais aussi sur la rive droite de 
la Durance sont fortement majorés. La RN 94 et surtout la voie ferrée sont menacés en cas de forte crue. 

 

Lit étroit en aval du pont SNCF et passage busé 

Pont SNCF 
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Objectifs  
 
Créer une large zone de dépôt régulation permettant la gestion du transport solide et maximisant le potentiel 
écologique du lit aval.  
 

Travaux envisagés  

 
Déplacement de la route en aval immédiat de la voie ferrée. L'idéal est de créer un nouveau pont dans la continuité du 
pont de la voie ferrée avec le même calage de sous poutre. Cette intervention permet le rétablissement du transit du 
poisson par la suppression du passage busé. 
 
Élargissement du lit aval. Ce projet prévoit la mise en place d'une terrasse basse et d'un petit lit d'étiage (ou la 
conservation du lit en eau actuel) permettant d'éviter l'étalement de l’écoulement immédiatement après les travaux. 
Dès la première crue, le lit retrouvera une morphologie plus naturelle. Le niveau du fil d'eau d'étiage ne sera pas 
modifié par cette intervention.  
 
Une faible pente vers le lit (de l'ordre de 2 % permettra de réduire la brutalité des débordements dans cette zone. Afin 
de faciliter la reconquête des terrains par la faune et la flore, on cherchera à obtenir un terrain au relief très irrégulier, 
sans lisser et uniformiser le sol.  
 
Étant donnée les très faibles enjeux sur ce site, la mise en place de merlons latéraux permettant de réduire l'étalement 
d'un débordement ne parait pas nécessaire. La route, approximativement au niveau de la voie ferrée, ne sera plus 
menacée par les crues courantes.   
 
La vue suivante montre de façon schématique le profil transversal dans la zone aménagée :  
 

Lit mineur2 % 2 %

Terrain actuel

Large lit décaissé
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Vue en plan des travaux  

  
Suivis envisagés  

Un curage en cas de dépôt exceptionnel (forte crue du torrent) est à prévoir. L'objectif est la minimisation des 
interventions dans cette zone.  

Études et analyses à prévoir  

Négociation foncière 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 
Recalibrage du lit et curage aval chenal : 50 k€ H.T. 
Nouveau pont : 100 k€ H.T. 
 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessus ni le coût du foncier  
Chiffrage dépendant des travaux routiers.  
Valorisation possible des matériaux excédentaires. 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Limitation de la hauteur des dépôts et des débordements en cas de crue.  
Création d'un milieu intéressant annexe de la Durance à moyen terme.  
Restauration du transit du poisson (suppression des buses). 
Protection de la route aval. 

Inconvénients 
 

Coût des travaux routiers. 
Emprise foncière. 

  
  

Route à déplacer avec 
nouveau pont 

Aménagement 

d'un lit large 

Enlèvement des dépôts 
entre protections 
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FICHE ACTION 12 : déplacement de la casse-automobil es  
(La Roche-de-Rame) 

Localisation  : PK 29000 à 28500 

 

Secteur  : Ile de Prelles et 
Fenêtre 

Commune  : Roche-de-Rame 

Priorité : Forte 

Problématique  

La casse automobile de la Roche-de-Rame est située dans l’espace de mobilité de la Durance, au droit d’une ancienne 
zone de divagation. 
Cette casse automobile est protégée par un vague merlon de terre qui ne résistera pas à une crue. Par ailleurs, elle est 
actuellement inondable dès la crue décennale ; la remontée des fonds suite à l’arrêt des extractions entraînera à terme 
l’augmentation de l’inondabilité du site (inondable dès la crue biennale). Cette forte inondabilité du site entraîne un 
risque de reprise par la rivière de déchets métalliques, ce qui représente un danger important pour les usagers de 
la rivière  (pécheurs, sportifs d’eaux vives, etc.). 
Son déplacement à court terme doit être étudié.  

  

Casse et merlon de protection Gabions destabilisés 

Objectifs  

Supprimer tous les déchets susceptibles de se retrouver dans le lit de la Durance 

Casse 
automobiles 
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Travaux envisagés  

Déplacement de l’ensemble des déchets sur un nouveau site de stockage et de traitement. Le développement de la ZA 
du Planet pourrait représenter un site d’accueil pour cette installation. 
 
Si cette casse peut être déplacée, la protection en gabions situé en amont immédiat de la casse n’a plus aucun intérêt 
et devra donc être supprimée. 

Vue en plan des travaux  

  

Etudes et analyses à prévoir  

Analyse du site et des sols pollués par des spécialistes 
Négociation foncière (site à trouver) 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 370 k€ H.T. 
 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessus, ni le coût du foncier 
Possibilité de subventions de l’Agence de l’Eau 
 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Protection de l’environnement  
Réhabilitation de l’espace de mobilité  

Inconvénients 
 

Nouveau site de stockage à trouver  

 
  

Casse 
automobile 
à déplacer 

Protection en 
gabions à 
abandonner 
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FICHE ACTION 13 : sécurisation de l’étang contre le s risques de capture  
(Champcella) 

Localisation  : PK 27800 

 

Secteur  : plaine de Champcella 

Commune  : Champcella 

Priorité : Forte 

Problématique  

La faiblesse de la protection de berge existante et la vitesse d’évolution du lit observée lors de la crue de 2008 entraîne 
un véritable risque de capture pour la Durance. 

L’étang actuel a les caractéristiques suivantes : 
� Cote du fond de l’étang est entre 922 et 923 m NGF 
� Ce qui représente une profondeur moyenne sous le fil d’eau d’étiage de la Durance de 1.5 m environ 
� Sa surface est de 11 670 m² 
� Le volume déposé dans l’étang en cas de capture par la Durance serait de 15 à 20 000 m3. 

Ce volume est loin d’être négligeable ; le volume moyen solide annuel transporté par la Durance au droit de l’étang est 
40 à 50 000 m3/an. 

Il est donc indispensable d’éviter la capture de l’étang par la Durance. 

 

Durance et étang (vue d’aval) Gabions destabilisés 

Protection de 
l’étang contre les 
risques de capture 
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Objectifs  

Eviter la capture de l’étang 

Travaux envisagés  

Mise en place d’une protection de berge longitudinale ou des épis pour protéger l’étang contre les risques de capture 
de la Durance en crue. 

Vue en plan des travaux  

 
Etudes et analyses à prévoir  

Définition des travaux au stade AVP et PRO 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau 
Dossiers réglementaires éventuels : espèces protégées, DIG/DUP 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 300 k€ H.T. 
 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessus, ni le coût du foncier  

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Lutte contre l’incision du lit  
 

Inconvénients 
 

Blocage de l’espace de mobilité 
Travaux en rivière  

 
  

Mise en place d’une 
protection de berge pour 
sécuriser l’étang 
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FICHE ACTION 14 : Mise en place d’une Réserve Natur elle Régionale 
(La Roche-de-Rame - Champcella) 

Localisation  : PK 26700 à 25400 

 

Secteur  : Aval de la ZA du Planet 
à la carrière de roche massive 

Communes  : La Roche-de-
Rame, Champcella 

Priorité : Moyenne 

Problématique  

La zone est particulièrement intéressante en termes environnementaux. Tous les stades de la dynamique alluviale sont 
présents, favorisant la présence d’espèces patrimoniales ou menacées d’extinction. Le paysage emblématique de la 
Durance avec ses iscles, est particulièrement bien représenté sur cette zone.  

Objectifs  

Mettre en place une Réserve Naturelle Régionale 

  

Localisation de 
la RNR 
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Planning de mise en œuvre  
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Vue en plan du périmètre potentiel de la RNR et des habitats naturels  

 
Etudes et analyses à prévoir  

Définition du périmètre de la RNR et demande d’accord de tous les propriétaires 
Etablissement de la demande motivée auprès de la Région 
Portage du projet auprès de la région et constitution d’un comité de pilotage 
Etablir le plan de gestion de la RNR  
Suivi écologique avec réalisation d’inventaires avant et après travaux 

Estimation financière  

Postes Coût Remarques 

Mise en œuvre de la démarche 50 000 €   

Gestion des habitats et des espèces   

Restauration de milieux forestiers  13 000 €/ha Préférer une coupe manuelle avec matériel 
thermique et ramassage manuel des produits de 
coupes 
Exportation des produits de coupes (bois de feu) 
Mise en tas des houppiers et branches sur des 
emplacements restreints et non sensibles 
Garder quelques arbres morts sur pieds 
Maintenir toutes les classes d’âge des arbres 
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Restauration de milieux ouverts 11 000 €/ha Préférer une coupe manuelle avec matériel 
thermique et ramassage manuel des produits de 
fauches 
Exportation des produits de fauches 

Gestion d’entretien 8 000 €/ha Tous les deux ans, débroussaillage/abattage 
manuels, fauche des ourlets et surfaces (2/3 
coupés, 1/3 conservé en exclos) 
Exportation des produits de fauche et mise en tas 
des rémanents sur zone non sensible 
Période de gestion du 15 octobre au 28 février 

Gestion pastorale des milieux ouverts 8 000 €/ha Compter 1,5 brebis/ha/an 

Inventaire et suivi écologique   

Inventaires faune ou flore 500 €/jour  

Suivis écologiques faune ou flore 500 €/jour  

Fréquentation, pédagogie et accueil du 
public  

  

Aménagements pédagogiques sur le site 500 €/panneau Pose de panneaux pédagogiques et de 
sensibilisation 

Aménagements liés à la réglementation 3 000 € 

 

2 500 € 

Balisage, réglementation RNR, délimitation par 
bornes, rappel de réglementation à l’aide de 
pictogramme 

Système de barrières coulissantes empêchant 
l’accès aux véhicules à moteur à l’entrée 

Signalisation routière pour accéder au site   
(5 panneaux) 

  

Maintenance des infrastructures    

Entretien et mise en sécurité des sentiers 500 €/jour  

Ramassage des dépôts d'ordures 15 000 €/an  

Avantages/Inconvénients  

Avantages  
 

Protection et gestion de la zone  
Amélioration des milieux 
Diminution du coût d’entretien des protections de berge 
Subventions régionales 
 

Inconvénients 
 

Intégrer les activités actuelles dans le plan de gestion 
de la RNR 
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FICHE ACTION 15 : Restauration de l’espace de mobil ité  
(Saint-Crépin) 

Localisation  : PK 22800 à 21800  

  

Secteur  : sud de Saint-Crépin 

Communes  : Saint-Crépin 

Priorité : Moyenne 

Problématique  

Le lit est protégé par des protections de berges (anciennes et récentes) dans une zone à la dynamique actuelle forte et 
où les enjeux écologiques sont particulièrement fort (stations à typha minima, orthoptères). 
L’extrémité de la digue est actuellement en mauvais état et nécessite des travaux. 

Objectifs  

Restaurer l’espace de mobilité en modifiant l’extrémité de la protection de berge qui protège la base de loisirs. 

Travaux envisagés  

Supprimer l’extrémité de la digue qui longe la Durance, et qui est actuellement fortement sollicitée. Le remplacer par 
une protection au plus près de la base de loisirs qui a moins d’impact sur l’espace de mobilité et qui sera moins 
couteuse en entretien. 
 
Si les divagations de la Durance, la rapproche de la voie ferrée ou de la station pompage, il sera nécessaire de prévoir 
une protection rapprochée. 

La présence de l’adoux de la Béalière dans cette zone de remobilisation, ne représente en aucun cas un problème. 
L’extrémité de celui-ci s’adaptera à la forme des éventuels nouveaux bras de la Durance. Un suivi de la zone de 
confluence devra être prévu. 
 

  

Modification de 
l’extrémité de la digue  

Réouverture 
de l’espace 
de mobilité 
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Vue en plan des travaux  

  
Etudes et analyses à prévoir  

Définition des travaux au stade AVP et PRO 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau 
Dossiers réglementaires éventuels : espèces protégées, DIG/DUP  
Suivi écologique avec réalisation d’inventaires avant et après travaux 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 180 k€ H.T. 
 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessus, ni le coût du foncier 
Possibilité de subventions de l’Agence de l’Eau 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Restauration de l’espace de mobilité  
Amélioration des milieux 
Diminution du coût d’entretien des protections de berge 
 

Inconvénients 
 

Evolution du lit au droit de la station de pompage et 
de la voie ferrée à surveiller 

 
  

Protection de berge à réhabiliter ou à 

mettre en place 

Ouvrages à supprimer 
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FICHE ACTION 16 : Aménagement d'un nouveau lit du M erdanel 

Localisation  :  
PK 21 800  

  

Secteur  : Cône de 
déjection Merdanel 

Communes  : 

St Crépin 

Priorité : Forte 

Problématique  

Le lit actuel présente une section beaucoup trop faible et les débordements sont importants en cas de crue, 
particulièrement au droit du pont de la RN 94, très vulnérable.  

 

Vue d'ensemble du cône de déjection du Merdanel 

Objectifs  

Créer un lit permettant la gestion des matériaux déconnecté des aménagements humains sur le cône de déjection. 
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Travaux envisagés  

 
Le principe est de créer un lit de grande section sur l'ensemble du cône de déjection permettant l’écoulement - et la 
régulation - des laves torrentielles. La forte emprise du projet permet de se dispenser de protections de berges. Les 
interventions dans le lit - à quelque titre que ce soit - doivent devenir rarissime, permettant le développement d'un 
milieu préservé.  
Une zone de dépôt, en amont de la voie ferrée, permet de maitriser les dépôts de matériaux et d'assurer la protection 
du pont de la voie ferrée. La pente en aval est inchangée par rapport à l'état actuel. Les apports à la Durance ne sont 
donc pas modifiés.  
Le pont de la RN 94 devra évidemment être refait et permettra d'assurer le passage des réseaux. Une réduction 
relative de la largeur du lit est localement possible, associée à un entonnement progressif.  
 
Les photos suivantes montrent deux types de lit encaissé sur leur cône de déjection :  

  
Affluent de la Rakaïa River (Nouvelle Zélande)    - -     Cône de déjection de l'Échauda à la confluence avec le Gyr.  
 
Ce lit encaissé devrait permettre un boisement à moyen terme et le développement d'un milieu particulièrement riche.  
 
La figure suivante illustre un profil transversal type de cet aménagement :  

Protection sans enrochements
Protection avec enrochements

Lit mineur

30 à 60 m

1
2 à 10

2 %

T.N. approximatif

 
 
L'enfoncement du lit serait de l'ordre de 5 mètres dans la partie amont. Il est possible - mais peu probable - que 
l'enfoncement du lit ait une influence sur le niveau de la nappe, mais celle-ci parait déjà très profonde. Ce point doit 
être étudié.  
 
Le traitement paysager de cet aménagement est important et donc être pris en compte dès les premières études.  
La largeur du lit comme le fruit des berges pourront être variables avec une tendance à l'élargissement en allant vers 
l'aval. D'autre part, pour éviter la mise en place de protections de berge, un recul de plusieurs dizaines de mètres doit 
être prévu en sommet de berge.  
 
Les matériaux excédentaires seront - bien évidemment - valorisés.  
 
D'autre part, une plage de dépôt doit être implantée en amont de la voie ferrée. Elle correspondra à une surlargeur. 
Elle permettra de compenser la rupture de pente naturelle dans cette zone. Les curages ne devraient pas être plus 
importants qu'aujourd'hui… mais seront concentrés dans cette zone, préservant le lit en amont.  
 
Pour être efficace en termes de risque de débordement, cet aménagement doit être réalisé sur l'ensemble du cône de 
déjection. À l'amont, il sera implanté en aval des barrages existants. La mise en place d'un seuil est alors nécessaire 
pour retrouver le niveau actuel du lit. Il parait probable qu'un seuil quasi-vertical en béton soit suffisant, les enjeux 
piscicoles paraissant très faibles à la sortie des gorges.  
 
La Durance devant connaître une remontée significative des fonds, il est souhaitable de favoriser des divagations de la 
rivière jusqu'à proximité de la voie ferrée afin de conserver des niveaux compatibles avec le pont existant.  
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La figure suivante montre le profil en long du torrent sur l'ensemble du linéaire disponible  pour le profil en long :  

 
 

Vue en plan des travaux  
La vue en plan ci-dessous est purement indicative et montre la géométrie irrégulière qui parait souhaitable 

 
 

Études et analyses à prévoir  

 
Négociation foncière. Ce point est essentiel.  
Étude de l'impact potentiel sur le niveau de la nappe.  
Définition des travaux au stade AVP et PRO. Ces études devront être couplées à une étude paysagère.  
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau. 
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Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 
700 k€ H.T. 
 
Valorisation possible des matériaux (non incluse dans le chiffrage) 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

"Suppression" des risques de débordement.  
Gestion du dépôt naturel dans la zone de confluence.  
Création d'un milieu durablement préservé.  

Inconvénients 
 

Forte emprise foncière  
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FICHE ACTION 17 : Création d’un passage à faune sou s la voie ferrée et la route  

Localisation  : pk 19100 

 

Secteur  : Confluence Durance - Guil 

Communes  : Eygliers 

Priorité : Moyenne 

Problématique 

La voie ferrée et la RD associée créent un étranglement de l’espace de mobilité fonctionnel. Le courant de la Durance 
sous le pont est tel que les animaux ne peuvent pas passer. Les corridors écologiques que forment la Durance et le 
Guil sont interrompus à ce niveau. 

Objectifs 

Réhabilitation du corridor écologique  
Création d’un passage inférieur pour la faune  

Travaux envisagés 

Creusement d’un tunnel dans le remblai de la route et de la voie ferrée 
Végétalisation du corridor 
Installation des passages à faune 
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Vue en plan de la zone potentielle de création  

 
Etudes et analyses à prévoir  

Analyses des passages avant et après mise en place de l‘ouvrage 
Etude fine de la disposition et du type de structure la plus adaptée au passage de la faune et des crues 
Suivi écologique avec réalisation d’inventaires faune et flore 

Chiffrage des travaux 

Postes Coût Remarques 

Tranchée couverte 5 000 €/m²  

Des études complémentaires sont à 
prévoir en lien avec la stabilité du 
talus de la voie ferrée et avec RFF 

Passage inférieur mixte ou spécifique de 8 m 
avec aménagement des abords 

600 000 € 

Buse de 3 m de diamètre 3 500 €/m 
Passage pour amphibiens à double conduit / 
Passage busé de 800 de diamètre 250 €/m 

Avantages/Inconvénients  

Avantages  
 
Réhabilitation du corridor 
Passages inférieurs pour la grande et moyenne faune 
servant d’exutoire à la crue 

Inconvénients  
 
Dimension des passages inférieurs pour la grande et 
moyenne faune adapté à la taille des espèces : 
largeur de 15 m et hauteur de 3 à 4 m 
Nettoyage après crues 

 
 
 
  

Zone potentielle de 
création d’un passage à 
faune 
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FICHE ACTION 18 : Création d’une plage de récupérat ion des matériaux d’embâcle à Saint-Clément 
sur Durance  

Localisation  : PK 17500 à 16700 

 

Secteur  : Aval de la confluence 
Durance - Guil 

Communes  : Saint-Clément sur 
Durance et Réotier 

Priorité : Moyenne 

Problématique 

Les apports de matériaux d’embâcle dans la retenue de Serre-Ponçon sont problématiques pour la sécurité des 
usagers du lac et leur gestion. Sur la Plaine de St Clément, les courants sont moins importants et permettent le dépôt 
des bois morts et arbres sur des bancs accessibles facilement. La présence d’espèces patrimoniales telles que le Petit 
Gravelot est à prendre en compte dans les interventions de récupération des matériaux d’embâcles. 

Objectifs 

Mettre en place une zone de récupération des bois d’embâcles après une crue et valorisation afin de limiter les bois 
entrants dans la retenue de Serre-Ponçon 

Travaux envisagés 

Pas d’aménagement prévu 

  

Zone de récupération des 
matériaux d’embâcles 
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Vue en plan de la zone potentielle de récupération  

 
Etudes et analyses à prévoir  

Coordonner le planning d’intervention de récupération des matériaux d’embâcles après les crues avec la présence 
potentielle de nichées de Petit Gravelot : d'avril à août, prévoir le passage de contrôle par un ornithologue 
préalablement à toute intervention permettant de localiser les nichées potentielles de petit Gravelot sur la zone 
concernée. En cas de présence d'un nid, établir une zone de protection de 150 m de rayon autour de ce dernier, dans 
laquelle la récupération des matériaux d'embâcles est ajournée à septembre.  
 
Etude et recherche des débouchés de valorisation : 

- Déchets et ordures à intégrer au réseau de collecte des déchets ménagers 
- Petits et moyens diamètres des bois : broyage pour faire du paillage lors des travaux paysagers 
- Gros diamètres des bois : valorisation en chaufferie 

Estimation financière  

Postes Coût Remarques 

Terrassement de l’accès 5 000 €  

Evacuation des matériaux d’embâcles 38 €/m3 Chiffrage à préciser en fonction des volumes 
récupérables sur la zone de récupération, du 
nombre de jour/an d’intervention, de la valorisation 
potentielle des matériaux récupérés, … 

 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Récupération des bois d’embâcles de la Durance et du Guil 
Diminution des risques sur la retenue 
Accès facile 
Valorisation des bois qui aujourd’hui est inexistante 

Inconvénients 
 

Travaux en zone potentielle de reproduction du petit 
Gravelot 
Propriétaire privé pour l’accès : négociation foncière à 
prévoir 

  

Zone potentielle de 
récupération des 
matériaux d’embâcles 
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FICHE ACTION 19 : Restauration de l’espace de mobil ité  
(Saint-Clément-sur-Durance) 

Localisation  : PK 15500 à 14700  

  

Secteur  : Plaine de Saint-
Clément 

Communes  : Saint-Clément-sur-
Durance 

Priorité : Moyenne 

Problématique  

Du fait de la chenalisation importante du lit dans ce secteur, il est nécessaire de mettre en place des actions pour 
essayer de reconquérir l’espace de mobilité fonctionnel de la rivière. Par ailleurs, la partie de la plaine en zone 
naturelle est déconnectée de la rivière. 

 

Zone en forêt alluviale Berge au droit de la zone  

Objectifs  

Minimiser les couts d’entretien des protections de berge et restaurer l’espace de mobilité en abandonnant une partie 
des protections de berge (suppression ou à minima non entretien). 
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Travaux envisagés  

Supprimer l’extrémité aval de la digue sur 250 m. 
Remplacer l’extrémité de la canalisation de rejet de la STEP par un fossé à ciel ouvert  
Attention : il est également nécessaire de prévoir la remise en état des protections de berge de la voie ferrée (cf. fiche 
action n°) et la gestion des boisements 

Vue en plan des travaux  

 
Etudes et analyses à prévoir  

Négociation foncière 
Définition des travaux au stade AVP et PRO en cas de suppression des ouvrages 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau en cas de suppression des ouvrages  
Suivi écologique avec réalisation d’inventaires avant et après travaux 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 50 k€ 
 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessus, ni le coût du foncier 
Possibilité de subventions de l’Agence de l’Eau 
Protection de la voie ferrée à la charge de RFF, cf. fiche action 20 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Restauration de l’espace de mobilité  
Amélioration des milieux 
Plus de coût d’entretien des protections de berge 
 

Inconvénients 
 

Négociation foncière  
Risque de compréhension difficile par les riverains 

 
  

Supprimer l’extrémité 
de la protection de 
berge sur 250 ml 

Modifier l’extrémité du 
rejet de la STEP 

Conforter la protection 
de la voie ferrée 
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FICHE ACTION 20 : sécurisation de la voie ferrée su r les communes de Châteauroux-les-Alpes et 
Saint-Clément  

Localisation  : PK 14800 à 14500 
et 13000 à 12600 

  

Secteur  : plaine de Saint-
Clément et aval confluence 
Couleau 

Commune  : Châteauroux-les-
Alpes et Saint-Clément 

Priorité : Moyenne 

Problématique  

Les protections existantes de la voie ferrée sont en mauvais état et sont composées d’éléments hétéroclites non 
liaisonnées, dont une partie est visible dans le lit de la rivière ; ce qui représente un risque : 

� Pour la stabilité du remblai de la voie ferrée ; 
� Pour les usages de la rivière 

 

Protection de la voie ferrée au pk 14800 à 14500 Protection de la voie ferrée au pk 13000 à 12600 

Objectifs  

Limiter les risques de déstabilisation de la voie ferrée 
Eviter la présence de bloc de béton dans le lit de la rivière 

Travaux envisagés  
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Mise en place d’une protection de berge longitudinale construite selon les règles de l’art entre les pk 14800 à 14500 et 
13000 à 12600 

Vue en plan des travaux  

  

Etudes et analyses à prévoir  

Définition des travaux au stade AVP et PRO 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau 
Dossiers réglementaires éventuels : espèces protégées, DIG/DUP 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé :  
Partie amont : 1500 k€ H.T. 
Partie aval : 1600 k€ H.T. 
 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessus, ni le coût du foncier 
Travaux à la charge de RFF 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Protection pérenne de la voie ferrée 
Sécurisation du lit de la rivière pour les usagers 
 

Inconvénients 
 

Travaux en rivière  

 
  

Suppression des blocs et 
mise en place d’une 
protection de berge 
pérenne pour sécuriser la 
voie ferrée 

Suppression des blocs et 
mise en place d’une 
protection de berge 
pérenne pour sécuriser la 
voie ferrée 
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FICHE ACTION 21 : Reconnexion de l’île forestière d e l’Estang - Embrun 

Localisation  : PK 3900 à 4600 

 

Secteur  : Île forestière de l’Estang 

Communes  : Embrun 

Priorité : Forte 

Problématique 

Suite à la crue de 2008, la Durance a changé le cours de son lit principal pour passer le long de la falaise rocheuse 
en rive gauche. Ce changement de cours principal s’est accompagné d’une incision du lit diminuant l’alimentation de 
la nappe alluviale et un dépérissement des boisements alluviaux déjà relativement anciens. Le risque de production 
de matériaux d’embâcles sur ce site est fort : arbres déstabilisés par la baisse de l’alimentation de la nappe alluviale, 
volume important de bois (estimé à 1300 m3, risque de reprise par une crue non négligeable. 
Sur cette zone, une prise d’eau et une station de pompage sont également à prendre en compte 

Objectifs 

Reconnecter le boisement alluvial à la Durance par des terrassements modérés de l’ancien chenal 
Rajeunir le boisement (cf. fiche) pour limiter le risque de production de matériaux d’embâcles 
Prendre en compte la zone de pompage et la prise d’eau 

Travaux envisagés  

Terrassement sur environ 1 mètre de profondeur l’ancien chenal.  
Rajeunissement du boisement alluvial sur 1/5 de la surface tous les 3 ans 

L’avantage de cette action de gestion, couplée à une gestion forestière (cf. fiche 22), est de : 
� Limiter le risque élevé de production de matériaux d’embâcle. Une coupe des gros bois devra être 

programmée, permettant de rajeunir les peuplements forestiers et de favoriser les espèces pionnières. Ces 
espèces pionnières (Saules, Aulnes) sont des espèces qui se plient sous la force des eaux de crues mais 
ne sont pas emportées. De plus, leurs systèmes racinaires permettent un ancrage profond favorable à la 
tenue des sols et des berges. Ces coupes interviendront sur des surfaces réduites qui ne dépassent pas 1/5 
de la surface totale, afin de conserver la continuité du boisement rivulaire. Elles se dérouleront tous les 3 
ans pendant 10 ans, puis tous les 5 à 7 ans. Elles seront réalisées en période hivernale afin de ne pas 
impacter les espèces nicheuses. Les bois de diamètres supérieurs à 20 cm seront évacués et valorisés. 

� Développer la biodiversité d’habitats et améliorer la qualité des eaux en reconnectant la forêt alluviale 
� Diversifier la structure forestière, favorable aux espèces végétales pionnières (Saules) et à la faune 

(Insectes et Oiseaux notamment), et les berges, favorable à la faune piscicole (abri, refuge). 
� Redonner de l’espace à la Durance, favorisant la formation de bras secondaires à courant lent, importants 

pour toutes les espèces patrimoniales : zone de dépôt d’éléments fins et limoneux optimal au 
développement de la Petite Massette, zone de repos et de frai de la faune piscicole, … 

  

Île forestière de l’Estang 
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Vue en plan des travaux  

 
 

Etudes et analyses à prévoir 

Surveiller l’évolution des boisements et des chenaux après chaque grosse crue et une fois par an a minima 
Etablir une surveillance des zones de pompages  
Suivi écologique avec réalisation d’inventaires faune et flore 

Chiffrage  

Postes Coût Remarques 

Terrassement du chenal 
secondaire 

100 k€  
 

Inventaire et suivi écologique   

Inventaires faune ou flore 500 €/jour  

Suivis écologiques faune ou 
flore 

500 €/jour  

Gestion des habitats et des 
espèces  

Préférer une coupe manuelle avec matériel thermique et 
ramassage manuel des produits de coupes 
Exportation des produits de coupes (bois de feu) 
Mise en tas des houppiers et branches sur des emplacements 
restreints et non sensibles 
Garder quelques arbres morts sur pieds 
Maintenir toutes les classes d’âge des arbres 

Restauration de milieux 
forestiers  

13 000 €/ha 

Avantages/Inconvénients 

Avantages  
 

Limiter le risque de production d’embâcle 
Favoriser la biodiversité et le paysage 
 

Inconvénients 
 

Prise en compte des zones de pompages qui peuvent 
être impactées par la remise en eau de l’ancien chenal 

Décaissement 
des anciens bras 
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FICHE ACTION 22 : Restauration d’une zone de respir ation de la Durance  
(Embrun) 

Localisation  : PK 2000 à 600  

  

Secteur  : traversée d’Embrun 

Communes  : Embrun 

Priorité : Forte 

Problématique  

Du fait de la chenalisation importante du lit dans ce secteur, il est nécessaire de mettre en place des actions pour 
essayer de reconquérir quelques espaces de respiration pour la rivière.  
En effet, la prise en compte de la forte valeur patrimoniale de la digue de Sous-le-Roc a conduit à limiter l’espace de 
mobilité accepté à cette digue située en bordure immédiat du lit mineur. La présence de 2 torrents à très forts apports 
en matériaux dans cette zone urbaine impose de maximiser l’espace de mobilité accepté sur l’autre rive en créant des 
zones de respiration dès que les enjeux le permettent. 

 

Zones de respiration à maintenir en rive gauche 
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Objectifs  

Maximiser la surface de zones de dépôt de matériaux des torrents, minimiser les couts d’entretien des protections de 
berge et restaurer l’espace de mobilité en abandonnant une partie des protections de berge (suppression ou à minima 
non entretien). 

Travaux envisagés  

Abandon de la protection de berge existante ou suppression (le chiffrage proposé prend en compte la suppression de 
l’ouvrage) 
Mise en place d’une protection de berge au plus près de l’AAGV 

Vue en plan des travaux  

 
Etudes et analyses à prévoir  

Négociation foncière 
Analyse de la nature des dépôts situés en rive gauche entre la déviation et l’AAGV. Mise en décharges des éventuels 
matériaux pollués, réhabilitation du site 
Définition des travaux au stade AVP et PRO en cas de suppression des ouvrages 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau en cas de suppression des ouvrages  
Suivi écologique avec réalisation d’inventaires avant et après travaux 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 600 k€ H.T. 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessus, ni le coût du foncier 
Possibilité de subventions de l’Agence de l’Eau 

Avantages/Inconvénients  

Avantages  
 

Augmentation de la surface de dépôt pour les apports des affluents et 
donc minimisation de ces dépôts dans le lit de la Durance 
Restauration de l’espace de mobilité  
Amélioration des milieux 
Minimisation des couts d’entretien des protections de berge 

Inconvénients  
 
 

Négociation foncière  
 
 
 

  

Abandonner la 
protection de berge 
existante  

Mise en place d’une protection 
de berge au plus près de l’aire 
d’accueil des gens du voyage 

Maintien de l’ensemble 
des zones sans enjeux 
actuellement en zone 
naturelle 
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FICHE ACTION 23 : suppression de la décharge en bor d de Durance  
(Embrun) 

Localisation  : PK 1800 à 1600 

  

Secteur  : Dessous-le-Roc 

Communes  : Embrun 

Priorité : Forte 

Problématique  

La présence d’anciennes décharges non ou mal réhabilitées en bord de Durance présente : 
- Un risque de sécurité pour les usagers de la rivière (pécheurs, sportifs d’eaux vives, etc.), 
- Un risque environnemental, 
- Une nuisance morphologique (blocage du lit), 
- Une pollution visuelle. 

 
Déchets dans le lit au droit de la décharge après la crue 

de 2008 Déchets dans le lit au droit de la décharge en 2013 

Objectifs  

Supprimer tous les déchets susceptibles de se retrouver dans le lit de la Durance 

  

Ancienne 
décharge 
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Travaux envisagés  

Option 1 : déplacement des déchets  
Supprimer les déchets 
Réhabiliter les sites 
 
Option 2 : conservation du site mais réhabilitation  complète selon les règles de l’art  
Conservation des déchets in-situ 
Déplacement des déchets pour les concentrer sur un secteur 
Protection des tas de déchets contre le ruissellement 
Mise en place de protections de berge pour éviter toute érosion par la Durance 
Conservation de l’espace de mobilité cartographié. 
 
L’option 1 représente un net avantage pour la morphologie (option 2 : blocage irréversible du lit) et pour 
l’environnement (option 2 : risque résiduel d’infiltration des eaux de ruissellement et de pollution des eaux). L’option 2 
ne pourra être retenue que pour les grosses décharges pour lesquels le déplacement des déchets et le choix d’un 
autre site est particulièrement délicat. 
Il convient de rappeler que le bord immédiat d’un cours d’eau reste le plus mauvais choix d’implantation pour un site de 
décharge. 

Vue en plan des travaux  

    
Etudes et analyses à prévoir  

Analyse du site et des sols pollués par des spécialistes 
Option 1 : Négociation foncière (pour les plus grandes décharges, site à trouver) 
Option 2 : Définition des travaux au stade AVP et PRO 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau 
Dossiers réglementaires éventuels : espèces protégées, DIG/DUP 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 1300 k€ (option 1) ou 630 k€  (option 2) 
Il est possible que seule la partie située à proximité immédiate de la rivière nécessite une réhabilitation, ce qui 
entrainerait une diminution très importante des couts. 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessus, ni le coût du foncier 
Possibilité de subventions de l’Agence de l’Eau 
Etude à mener dans le cadre du Plan Départemental des Déchets 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Protection de l’environnement (plus forte avec l’option 1)  
Réhabilitation de l’espace de mobilité (option 1 uniquement) 

Inconvénients 
 

Nouveau site de stockage à trouver (option 1 
uniquement) 

Ancienne décharge 

Déplacement ou 

réhabilitation 

complète à étudier  
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FICHE ACTION 24 : Aménagement de la confluence du t orrent des Vachères avec la Durance 

Localisation  : PK 800  

  

Secteur  : traversée d’Embrun 

Communes  : Embrun 

Priorité : Moyenne 

Problématique  

La faible largeur du lit de la Durance et du torrent des Vachères réduit les possibilités de dépôt dans la 
zone de confluence, majorant les hauteur d'engravement et donc les risques de débordement. Outre les 
interventions sur le cône de déjection, les interventions suivantes sont à prévoir :  

� Un élargissement très important du lit entre la déviation et la Durance. Un aménagement 
dissymétrique permettrait d'améliorer la protection de la rive gauche (zone artisanale) au détriment 
de la rive droite (non urbanisée).  

� L'enlèvement de l'Ile dans cette zone, permettrait de faciliter la reprise des matériaux du torrent par 
la Durance. Dans l'état actuel, le bras rive gauche serait obstrué par les dépôts, évitant la reprise 
des matériaux.  

 

Blocage des apports du Vachères par l'Ile de la Durance.  
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Objectifs  

Maximiser la surface de zones de dépôt de matériaux et le niveau de protection de la zone artisanale. Restaurer un lit 
large dans la zone de confluence.  

Travaux envisagés  

Araser l'ile actuelle jusque 50 centimètres sous le niveau du fil d'eau d'étiage actuel. Les matériaux seront extraits et 
valorisés.  
Élargir le lit du torrent des Vachères entre le pont de la déviation et la confluence. Les terrains seront décaissés des 
deux côtés jusqu'à 30 centimètres au-dessus du fil d'eau d'étiage actuel. Les matériaux seront extraits et valorisés à 
l'exception des blocs de plus de 100 kg qui seront laissés sur place pour favoriser un pavage du lit.  
En rive droite du torrent des Vachères, aucune protection ne sera mise en place, pas même un merlon. 
En rive gauche du torrent des Vachères, une protection en enrochements sera disposée entre la déviation et la 
confluence avec la Durance afin de bloquer les inévitables érosions de berges qui pourraient de développer en crue. 
Cette protection de berges sera établie nettement en retrait de la protection actuelle 

Vue en plan des travaux  

  
Études et analyses à prévoir  

Négociation foncière - Définition des travaux au stade AVP et PRO 
Dossiers réglementaires à prévoir : autorisation au titre de la loi sur l’Eau en cas de suppression des ouvrages 

Chiffrage des travaux 

Montant total estimé : 
Recalibrage du lit et enlèvement de l’île : 500 k€ H.T. 
Protection de la zone artisanale : 1000 k€ H.T. 
Attention : ce chiffrage ne comprend ni les études et analyses préalables citées ci-dessous (sauf l’étude sur modèle 
physique), ni le coût du foncier  
Possibilité de subventions de l’Agence de l’Eau 

Avantages/Inconvénients  

Avantages  
 

Minimisation de ces dépôts du Vachères dans le lit de la 
Durance 
Restauration de l’espace de mobilité et amélioration des 
milieux 
Protection de la zone artisanale.  

Inconvénients 
 
Emprise importante 
Négociation foncière 
Coût de la protection en enrochements de la zone 
artisanale.  
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FICHE ACTION 25 : Gestion des boisements et des rip isylves de la Durance  

Localisation  : PK 0 à 53000  

  

Secteur  : Tous 

Communes  : Toutes 

Priorité : moyenne 

Problématique  
 
Les arbres présents sur les rives participent à la stabilisation des berges, régulent la température de l’eau grâce à leur 
ombrage, constituent un habitat privilégié pour de nombreux animaux, structurent le paysage,…. La principale fonction 
des abattages est de prévenir la chute d’arbres dans le cours d’eau ce qui pourrait être à l’origine de plusieurs 
problèmes : arrachage d’une partie de la berge, formation d’embâcles, accumulation dans la queue de retenue... 
Les coupes concerneront prioritairement : 

• Les arbres penchés ou morts/dépérissant et risquant de tomber dans le cours d’eau. 
• Les arbres déstabilisés, dont l’eau a mis à nu les racines, qui risquent d’être emportés lors des crues. 

L’intérêt écologique doit être bien évalué avant chaque coupe car : 
• Les arbres morts ou dépérissant présentent un grand intérêt pour les oiseaux cavernicoles, les chauves-

souris, les insectes,… 
• Les arbres tombés dans l’eau peuvent jouer un rôle important pour la faune. 
• Les arbres sous-cavés constituent des abris précieux pour la faune (poissons). 
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Objectifs  

Rajeunir les cordons boisés rivulaires par des coupes forestières créant de petites trouées  
Limiter les perturbations du milieu naturel 
Diminuer les risques de production de matériaux d’embâcles 

Travaux envisagés  

Création de trouées de 20 mètres de long dans lesquelles les arbres remarquables seront conservés 
Maintenir entre chaque trouée, un cordon arboré riverain d’au moins deux fois la longueur de la trouée 
Eviter de positionner les trouées en vis-à-vis l’une de l’autre si l’intervention doit avoir lieu sur les deux berges 
Conserver une alternance d’ombre et de lumière favorable à la diversité et à la productivité de la faune aquatique 
 
Ces interventions devront rester ponctuelles et sur des linéaires inférieurs à 20 m, afin de conserver la continuité du 
boisement rivulaire. Elles se dérouleront en période hivernale afin de ne pas impacter les espèces nicheuses. Les bois 
coupés seront évacués et valorisés. Les branchages et rémanents seront : 

� Broyés sur place, s’il s’agit d’espèces alluviales telles que les Saules ou les Aulnes. Ce broyage permet de 
favoriser la régénération de ces espèces. 

� Tronçonnés en longueurs de 1,5 m maximum et disposés en tas s’il s’agit d’espèces post-pionnières telles 
que le Frêne, le Peuplier ou le Pin. Le tronçonnage en longueur de 1,5 m limite le risque de formation 
d’embâcles si ces tas venaient à être repris par une crue. La disposition en tas permet de créer des habitats 
favorables à certaines espèces, notamment des insectes saproxylophages (qui se nourrissent de bois morts 
et de matières ligneuses en décomposition). 

� Evacués en déchetterie ou en centre de valorisation s’il s’agit d’espèces introduites (Robinier) ou inadaptées 
aux conditions du milieu (Epicéa). 

Etudes et analyses à prévoir  

Contrôler le pourcentage d’arbres sénescents ou présentant des signes de sénescence rapide tels que descente de 
cime, augmentation du nombre de branches mortes 
Suivi écologique avec réalisation d’inventaires faune et flore 

Eléments à prendre en compte  

Travaux à effectuer d’octobre à mars, en dehors des périodes de reproduction de l’avifaune 

Estimation financière  

Postes Coût Remarques 

Abattage d’arbre isolé et évacuation des 
bois   

Diamètre < 0,5 m 35 €/unité Préférer une coupe manuelle avec matériel 
thermique et ramassage manuel des produits de 
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Diamètre 0,5 < D < 1 m 75 €/unité 
coupes 
Exportation des produits de coupes (bois de feu) 
Mise en tas des houppiers et branches sur des 
emplacements restreints et non sensibles 
Garder quelques arbres morts sur pieds 
Maintenir toutes les classes d’âge des arbres 
Période de gestion du 15 octobre au 28 février 

Diamètre > 1 m 120 €/unité 

Gestion forestière d’un boisement et 
évacuation des gros bois 13 000 €/ha 

 
Avantages/Inconvénients  

Avantages  
 

Diminution des risques de production de matériaux 
d’embâcles sur les berges et de volume d’embâcle dans la 
queue de retenue de Serre Ponçon 
Diversification des habitats favorables à de nombreuses 
espèces (avifaune, poissons, insectes, …) 

Inconvénients 
 

Déstructuration temporaire du boisement  
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FICHE ACTION 26 : Gestion des plantes invasives 

Localisation  : PK  

 

Secteur  : Ruisseau de Chaffal à 
Embrun 

Communes  : Embrun 

Priorité : Forte 

Problématique 

Les espèces invasives sont des plantes d’origine exotique introduites volontairement ou involontairement, qui vont 
perturber la biodiversité du milieu par l’ampleur de leurs développements. Elles vont former rapidement des 
peuplements monospécifiques denses provoquant un appauvrissement de la diversité biologique en empêchant le 
développement de la flore locale et un appauvrissement de la biodiversité 

Renouée de Sakhaline Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai  
Principales espèces invasives, originaire des îles Sakkhalines et du Japon, 
introduite au 19eme siècle comme plante ornementale.  
Plante herbacée pérenne dont les parties aériennes meurent chaque année dès 
les premières gelées. Elle fait partie des plantes pionnières capables de conquérir 
rapidement les terrains nus ou perturbées. Elle se reproduit par voie végétative et 
est capable de se régénérer à partir de fragments de tiges ou de rhizomes 
disséminés par l’eau (crues) et par l’homme (travaux de génie civil et rural). Un 
morceau de quelques millimètres suffit à créer une nouvelle plante. Sa 
propagation est favorisée par la dégradation de la végétation des berges, la mise 

à nu des sols et par les crues. Son feuillage important empêche les autres plantes d’avoir accès à la lumière et son 
système racinaire sécrète une substance faisant mourir les racines des autres plantes. 

Objectifs 

Limiter la perturbation des milieux alluviaux pour ne pas favoriser l’installation 
Maintenir le bon fonctionnement des écosystèmes.  
Le moyen de lutte le plus efficace est la prévention et la sensibilisation afin de lutter très tôt contre ses plantes, lorsque 
ces espèces sont présentes mais qu’elles ne prolifèrent pas. 
Lutte par arrachage manuel avec exportation des matières en centre de traitement des déchets 

Travaux envisagés 

L’éradication de la renouée du Japon est extrêmement difficile il convient donc d’intervenir dès son apparition et avant 
sa prolifération.  
Patrouiller une fois par an sur l’ensemble du réseau pour enlever les jeunes plantes disséminées par les crues. 
Si elle est déjà bien développé et compte tenu de la puissance d’invasion de cette plante, une simple lutte contre 
l’espèce, sans occuper derrière la place laissée libre se soldera par un retour de la Renouée. La reconstitution de 
ripisylves diversifiée, composé d’espèces autochtones adaptées au cours d’eau est recommandé et est un excellent 
moyen de limiter, voire d’éliminer la Renouée du Japon, tout en reconstituant une diversité biologique favorable au 
fonctionnement du cours d’eau.   
Pendant les 3 premières années qui suivent la plantation, un à trois fauchages annuels de la Renouée du Japon seront 
nécessaires afin de permettre le développement des plants.  
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Vue en plan de la zone infestée proche de la Durance  

 
Etudes et analyses à prévoir  

Réaliser le suivi annuel des zones connues 
Mettre en œuvre une politique de lutte ambitieuse sur 5 ans des zones connues 

Estimation financière 

Postes Coût Remarques 

Géotextile + ligneux + 
arrachage 

800 €/m²/an Comprend la mise en place d’un géotextile, la plantation de ligneux et 
l’arrachage 3 fois par an 
Entretien pendant 4 ans minimum 
Induit une fermeture du milieu 
Applicable en zones remaniées récemment en arrière 
berge, terrain plat non boisé 

Géotextile + ligneux  525 €/m²/an Comprend la mise en place d’un géotextile et la plantation de ligneux 
Entretien pendant 4 ans minimum 
Induit une fermeture du milieu 
Applicable en zone déjà boisée (ripisylve) en plat et en haut de berge. 

Géotextile + hélophytes 
+ arrachage 

500 €/m²/an Comprend la mise en place d’un géotextile et la plantation d’hélophytes 
Entretien pendant 4 ans minimum 
Applicable en pied de berge ensoleillée 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 
Favoriser la biodiversité et le paysage 

Inconvénients 
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FICHE ACTION 27 : Sécurisation de la zone d’extract ion de matériaux du plateau de Chadenas dans 
la queue de retenue du lac de Serre-Ponçon 

Localisation  : PK -1900 à –3000   

  

Secteur  : queue de retenue du 
lac de Serre-Ponçon 

Communes  : Crots 

Priorité : Forte 

Problématique  

 
L’exploitation récente du plateau de Chadenas à des cotes largement inférieure par rapport aux cotes de 
projet entraîne un risque de capture de lit mineur, ce qui provoquerait une incision régressive du lit mineur 
de la Durance dans la traversée de la queue de retenue de Serre-Ponçon. Une nouvelle incision du lit 
serait très préjudiciable à la tenue de la digue-seuil, située à l’entrée de la queue de retenue. 
On voit nettement sur la bathymétrie ci-dessous les fosses d’incision au niveau du plateau de Chadenas 
avec des profondeurs jusqu’à -3 m par rapport au fond du lit de la Durance au même point kilométrique. 
 

Bathymétrie de la queue de retenue en 2011 Profils en long de la Durance au niveau de la queue de 
retenue 

Objectifs  

Eviter une capture du lit de la Durance dans les fosses  
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Travaux envisagés  

Les travaux suivants doivent être réalisés de façon  urgente : 
� Comblement des fosses d’extraction, en respectant en première approche le profil « terrain remodelé » de 

l’étude EDF, 
� Respect du recul de 30 m par rapport à la berge de la Durance : si le recul de 30 m n’est pas effectif, il sera 

rétabli par remblai en alluvions grossières du site, 
� Mise en place d’une couche de 1 m d’épaisseur d’alluvions grossières en surface des zones exploitées, au-

dessus de la nite afin de limiter les risques de déstabilisation de la nite et de capture. 
 
Un levé topographique réalisé à cote basse du lac (ou un levé bathymétrique) devra être réalisé à l’issue de ces 
travaux de manière à contrôler le comblement et transmis au SMADESEP et à l’administration en charge du contrôle 
(DDT). 

Chiffrage des travaux 

A la charge de l’exploitant  

Exploitation future du plateau  

Il est possible de continuer l’exploitation du plateau de Chadenas en respectant le profil objectif défini dans le plan de 
gestion et sous réserve d’avoir réalisé les travaux de comblement demandés. 
 
Dans l’étude EDF de sécurisation de la navigation, seuls 2 profils en travers ont été définis pour l’ensemble du 
plateau de Chadenas. 
Il est indispensable pour éviter de réitérer la surexploitation passée de définir sur l’ensemble de la zone des cotes de 
projet, en respectant les caractéristiques suivantes : 

� Définition du profil en travers par rapport au profil objectif du plan de gestion ; 
� Recul de 30 m par rapport au lit de la Durance ; 
� Exploitation du plateau de Chadenas à une cote minimale supérieure de 0.7 m par rapport au profil objectif 

de la Durance ; 
� Mise en place d’une couche de 1 m d’épaisseur d’alluvions grossières au-dessus de la nite, à la fin de 

l’exploitation de chacun des casiers ou a minima à la fin de la campagne annuelle d’exploitation ; 
� Chacune des campagnes d’exploitation doit être clôturée par la réalisation d’un (ou plusieurs) profil en long 

de contrôle passant par l’ensemble des zones d’extraction et transmis au SMADESEP et à l’administration 
en charge du contrôle (DDT). 

Avantages/Inconvénients  

Avantages 
 

Limite le risque de capture du lit de la Durance 
Mise en conformité de l’exploitation par rapport au projet 
 

Inconvénients 
 

Volume important d’alluvions à prévoir 
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FICHE ACTION 28 : Gestion du foncier au sein de l’e space de mobilité accepté 

 

Le fonctionnement morphologique de la rivière  

La préservation ou la restauration de la mobilité des cours d’eau est un enjeu important pour la gestion globale et 
équilibrée de l’hydrosystème. En effet, l’ajustement permanent d’un cours d'eau, dans l'espace et dans le temps, aux 
fluctuations des débits liquides et solides se traduit par une mobilité latérale et verticale qui permet d'éviter des 
dysfonctionnements hydrauliques et sédimentologiques majeurs. Cette mobilité est aussi le moteur d'une dynamique 
écologique intense, garante de la richesse et de la diversité des milieux naturels. 
 
A ce titre, le SDAGE Rhône Méditerranée définit l’espace de mobilité comme un « espace du lit majeur à l’intérieur 
duquel le ou les chenaux fluviaux assurent des translations latérales pour permettre une mobilisation des sédiments 
ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes aquatiques et terrestres ». (SDAGE RM, Volume 1, Mesures 
opérationnelles générales, § 3.1.3.1., p53). 
 
La Haute Durance est un cours d’eau particulièrement dynamique dans une vallée où les pressions anthropiques sont 
relativement importantes et exacerbées par la présence tout autour de zones montagneuses. Il y a nécessairement un 
antagonisme entre la conservation d’un espace de liberté pour la rivière et l’occupation du fond de vallée par les 
activités humaines. 

Objectifs de la conservation de l’espace de mobilit é 

Sur les rivières mobiles, dont la Durance fait partie, l’espace de bon fonctionnement est l’espace de mobilité. Cet 
espace de bon fonctionnement vise notamment à : 

� favoriser des zones de respiration permettant la régulation du transport solide 
� diminuer la mise en œuvre et /ou la sollicitation des dispositifs de protection 
� améliorer la qualité des milieux aquatiques 

 

Contexte réglementaire  

L’objectif de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE, Directive Européenne) est d’atteindre le « bon état écologique des 
cours d’eau ». Cet objectif est transcrit en droit français par les SDAGE, qui préconisent le tracé d’espaces de mobilité 
avec notamment les prescriptions suivantes : 

� Le tracé permettant de déterminer l'enveloppe de l’espace de bon fonctionnement doit prendre en compte les 
contraintes majeures d’aménagement, à savoir : les zones urbanisées, les voies de communication majeures 
(routes nationales, départementales, voies ferrées, canaux), les ouvrages d'art, les puits de captages non 
déplaçables, les gravières en lit majeur dont le volume pourrait bloquer la charge alluviale en charriage et 
générer une érosion progressive.  

� Les documents d’urbanisme intègrent l’espace de bon fonctionnement dans leur plan d’aménagement et de 
développement durable et établissent des règles d’occupation du sol pour les préserver ou les reconquérir. 

� L’espace de bon fonctionnement est pris en compte dans les procédures EAU ou dans les procédures 
carrières instruites par les services de l’Etat. 

Il y a nécessité de prendre en considération les préconisations de la disposition 6A-09 du nouveau S.D.A.G.E. 2010-
2015 approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009, à savoir: 

� que les aménagements impliquant recalibrages et/ou rescindements de méandres, enrochements, digues, 
épis RESTENT L'EXCEPTION ; 

� que les mesures de protection contre l'érosion latérale soient limitées à celles qui sont motivées par la 
protection des populations et des ouvrages existants. Lorsque la protection est justifiée, des solutions 
d'aménagement les plus intégrées possibles sont recherchées en utilisant notamment les techniques du génie 
écologique. Dans tous les cas, une analyse coût-bénéfice devra démontrer de la pertinence de la mise en 
place de la protection. 
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Enfin, Il convient de rappeler : 
� l'arrêté ministériel du 24 janvier 2001 relatif aux exploitations de carrières qui mentionne le concept d'espace 

de mobilité à l'article 2 : les exploitations des carrières de granulats sont interdites dans l'espace de mobilité 
des cours d'eau ; 

� l’arrêté ministériel du 13 février 2002 relatif aux consolidations de berges soumises à déclaration Article 4 : les 
ouvrages ne devront pas réduire la section d’écoulement naturelle du cours d’eau. Sur les cours d’eau à lit 
mobile, les consolidations et protections de berges ne devront pas réduire significativement l’espace de 
mobilité du cours d’eau ; 

� la loi ordinaire 2003-669 du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques technologiques et naturels, article 48 
qui ouvre la possibilité d'introduire une servitude pour créer ou restaurer des espaces de mobilité du lit 
mineur ; 

� l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions applicables aux opérations soumises à déclaration en 
raison de la modification du profil en long ou en travers de cours d'eau ; article 4 : les modifications du profil 
en long et du profil en travers ne doivent pas réduire significativement l'espace de mobilité du cours d'eau. 

� l'arrêté ministériel du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de 
cours d'eau et qui précise dans son article 3 que les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans 
l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont 
interdites. 

Pour les ouvrages d’intérêt général ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, le plan de gestion de la Haute 
Durance demeure compatible avec les opérations de maintenance et d’entretien desdits ouvrages concernés par 
l’espace de mobilité accepté de la Durance. A cet effet, la coupe ponctuelle de la végétation pourra être requise au 
regard de la sécurité des biens et des personnes. 

 

Méthodologie utilisée pour la détermination de cet espace de mobilité fonctionnel  

La cartographie des espaces de mobilité a été réalisée en trois temps (espace de mobilité maximal, espace de mobilité 
fonctionnel, espace de mobilité accepté), de manière à trouver un espace suffisant pour la rivière (pour éviter tout 
dysfonctionnement morphologique et écologique) qui reste acceptable par les riverains et élus locaux. 

� l’espace de mobilité maximal (EMAX), correspondant à l’ensemble du fond de vallée, 
� l’espace de mobilité fonctionnel (EFONC), basé sur des critères essentiellement géomorphologiques et 

sédimentologiques, mais dans lequel les contraintes socio-économiques majeures existantes (zones 
habitées, grosses infrastructures routières, ouvrages de franchissement) ne sont pas intégrées, et pourront 
donc être protégées. Cette espace est une donnée technique et ne sera pas modifié à l’issue de la 
concertation, 

� l’espace de mobilité accepté est défini comme la restriction locale de l’espace fonctionnel, dans le respect du 
SDAGE, avec un argumentaire adapté après la phase de concertations locales. Cet espace ne doit pas être 
inférieur à la surface et à l’amplitude indispensables pour ne pas accentuer les dysfonctionnements 
hydrologiques, sédimentologiques ou écologiques observés.  
 

C’est cet espace de mobilité accepté qui sera la ré férence à l’issue du plan de gestion. 
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Gestion foncière au sein de l’espace de mobilité et  protection des biens et des personnes  

Le guide (détermination de l’espace de liberté des cours d’eau) rappelle que le principe général de la gestion des 
berges au sein de cet espace est l’absence de protection. Ce principe majeur doit conduire les riverains à rechercher 
un type d’occupation des sols au sein de l’espace de mobilité accepté ne nécessitant pas à moyen terme de protection 
contre l’érosion.  
 
Il est indispensable de prendre en compte le fait que profil objectif et espace de mobilité sont intimement liés. En effet, 
la remontée attendue et inéluctable des fonds du lit de la Haute-Durance sur de nombreux secteurs va entrainer à 
court terme une augmentation des risques de débordements et d’inondation. A cet effet, l’intérêt de redonner de la 
mobilité latérale au cours d’eau revêt encore plus d’importance : en effet, la restriction de l’espace de bon 
fonctionnement entraîne une diminution de la section d’écoulement et donc une augmentation du risque d’inondation et 
de la pression exercée sur les ouvrages existants, avec des conséquences qui peuvent être fortes sur la rive opposée. 
 
Des compromis doivent donc être recherchés, en insistant sur une vision à long terme, entre : 

� La minimisation des interventions (curages, ouvrages, entretien) ; 
� La protection des biens et des personnes ; 
� Le maintien ou la restauration de l’espace de bon fonctionnement ; 
� La préservation et la reconquête des milieux associés. 
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FICHE ACTION 29 : Modalités de curage et utilisatio n des fiches profil objectif 

 

Les profils en long  

Sur le profil en long est affiché : 
- Le profil LIDAR levé en 2011 
- Le profil objectif retenu 
- Un profil maximal (qui déclenche une action de curage) 
- Un profil minimal qui déclenche une étude sur les causes de l’incision 

 
Attention : le curage doit être effectué soit jusqu’au profil objectif soit jusqu’à un profil minimal de curage (précisé pour 
chaque secteur) 

Levé topographique de contrôle  

Lors des levés de contrôle, il est indispensable de réaliser un levé du fil d’eau  et de respecter le débit mentionné dans 
la fiche et d’éventuelles procédures associées (mentionnées si nécessaire) de manière à ce que les levés 
topographiques soient comparables entre eux. Si ces éléments ne sont pas respectés, il sera nécessaire d’effectuer 
les corrections requises. 

Déclenchement du curage  

Les actions à déclencher en fonction du profil atteint sont décrites dans les fiches profil objectif 
 
Attention : il est nécessaire de respecter la longueur minimum afin d’éviter de déclencher un curage pour un 
phénomène local et ponctuel ne provoquant pas nécessairement de conséquences sur les zones inondables. 

Modalité de curage  

Les prélèvements seront réalisés dans la partie centrale de la rivière mais pas sur les berges. Cette bande de non 
intervention correspondra au 1/10ème de la largeur du lit le long de chaque berge.  
D'autre part, afin d'éviter un étalement du débit d'étiage, le lit après prélèvement présentera une section transversale 
en forme de V avec une pente transversale de 1 % environ pour éviter l'étalement du débit d'étiage et le réchauffement 
de l'eau. Le lit retrouvera rapidement une morphologie plus naturelle à la première augmentation du débit liquide. Une 
géométrie précise n'est donc pas nécessaire, un terrain irrégulier étant - au contraire - plus favorable à la reconquête 
par la flore et la faune.  
Le point bas du V ne correspond pas forcément au centre du lit mais peut être déplacé. Cet aspect est cependant 
secondaire, la Durance, comme ses affluents, retrouvant rapidement leurs divagations naturelles - et inévitables.  

La figure suivante illustre une telle coupe type :  
 

 

Fig. 72. Coupe schématique d’une zone de curage (source ETRM) 
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ANNEXE 2  

Fiches profil en long objectif 
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Secteur de la Vachette 
Profil objectif Haute Durance 

Cours d’eau  : Haute Durance 

 

Localisation  : PK 54200 à 53400 

Secteur  : Vachette 

Commune  : Val-des-Prés 

Pente : 1.3 % 

Problématique principale : 
inondation 

Evolution attendue du profil en 
long : limitée 

Priorité : faible 

Evolution passée du niveau de fond 

RAS 

Capacité actuelle du lit 

 
Inférieure à la crue décennale 
En crue décennale, débordements attendus : 

- En amont du pont du camping en rive droite (route départementale) 
- Mise en charge du pont de la Vachette et débordement en rives droite et gauche en amont et en aval du pont 

(Risque d’augmentation des dégâts du fait de l’obstruction du pont) 
 

Evolution attendue du niveau de fond 

RAS 

Profil objectif à atteindre 

 
Le profil actuel n’évolue pas et ne devrait pas évoluer. Il correspond au profil d’équilibre, qu’il convient de conserver 
avec une tolérance de + 50 cm à -70 cm. 
 

Pont du 
camping 

Pont de la 
Vachette 
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Repère visuel Pont du Camping (vue d’aval) 

 
Repère visuel Pont de la Vachette (vue d’aval) 

 

Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station de 
Val-les-Prés était de 2.2 m3/s . 
Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un débit à la station hydrométrique de val-les-
Prés inférieur à 4 m3/s 
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Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal 

 
Mise en place d’un curage sur le linéaire exhaussé, si la longueur de celui-ci dépasse 200 m. Le niveau maximal ne 
devrait pas être atteint à court terme. Curage jusqu’au niveau du profil objectif.   
Le volume de curage devrait être limité.  
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal 

Partie à surveiller : pk 54300 à 54000 (amont du pont du camping des Gentianes) avec une attention particulière sur le 
pont du camping. 
Etude à lancer sur l’élément déclencheur de l’incision avant toute action de restauration 

Suivi morphologique à mettre en place 

Mise en place de repères de peinture sur le pont du camping des gentianes (appuis face aval) 

  

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profil  

objectif (m NGF)

Cote d'alerte 

minimale (m NGF)

Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Pente (profil  

objectif)
Repère

54708 1359.96 1359.95 1359.25 1360.45

54700 1359.91 1359.88 1359.18 1360.38

54600 1358.99 1359.00 1358.30 1359.50

54500 1358.16 1358.12 1357.42 1358.62

54400 1357.10 1357.24 1356.54 1357.74

54300 1356.47 1356.36 1355.66 1356.86

54200 1355.05 1355.48 1354.78 1355.98

54100 1354.21 1354.60 1353.90 1355.10

54000 1353.59 1353.72 1353.02 1354.22

53910 1352.86 1352.93 1352.23 1353.43
Pont du Camping (face 

aval)

53900 1352.76 1352.84 1352.14 1353.34

53800 1351.97 1351.96 1351.26 1352.46

53782 1351.77 1351.80 1351.10 1352.30

53768 1351.74 1351.64 1350.94 1352.14
Pont de la Vachette 

(face aval)

53700 1350.53 1350.85 1350.15 1351.35

53600 1349.56 1349.69 1348.99 1350.19

53575 1349.40 1349.40 1348.70 1349.90

53500 1347.65 1347.86 1347.16 1348.36

53400 1345.73 1345.80 1345.10 1346.30

0.9%

1.2%

2.1%
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Confluence avec le torrent de Malefosse 
Profil objectif Haute Durance 

Cours d’eau  : Haute Durance 

 

Localisation  : PK 52700 à 51900 

Secteur  : confluence Malefosse 

Commune  : Briançon 

Pente : 7 % 

Problématique principale : apport 
de lave torrentielle 

Evolution attendue du profil en 
long : exhaussement fort et brutal 

Priorité : forte en post-crue 

Evolution passée du niveau de fond 

 
Peu d’évolution. Les crues du torrent de Malefosse sont systématiquement suivies d’une évacuation des matériaux. 
 

Capacité actuelle du lit 

 
La capacité du lit de la Durance est largement suffisante Les enjeux présents sont limités. 
Le risque de dépôt de matériaux représente un problème par rapport au glissement de terrain en rive gauche de la 
Durance qui serait sollicité et du fait de la remontée des dépôts dans le lit du torrent 

 

Evolution attendue du niveau de fond 

 
Evolution ponctuelle mais forte en cas d’apport massif (lave torrentielle) depuis le torrent de Malefosse uniquement si 
la Durance n’est pas en crue (en cas de crue, les dépôts se font plus en aval à la traversée du hameau du Fontenil) 
 

Profil objectif à atteindre 

 
Le profil actuel correspond à peu près au profil d’équilibre, qu’il convient de conserver avec une tolérance de + 2 m 
(localement 1 m) à -1.5 m. 
 

Malefosse 
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Repère visuel Confluence vue du torrent de Malefosse 
 

 
 

Repère visuel Durance au droit du glissement (pk 52 485) 
  

 

Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station de 
Val-les-Prés était de 2.2 m3/s . 
Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un débit à la station hydrométrique de val-les-
Prés inférieur à 4 m3/s 

C
o

n
fl

u
e

n
ce

 t
o

rr
e

n
t 

d
e

 M
a

le
fo

ss
e

1280

1285

1290

1295

1300

1305

1310

1315

1320

1325

1330

1335

1340

51900 52000 52100 52200 52300 52400 52500 52600 52700

C
o

te
 F

E
 (

m
 N

G
F

)

Distance (m)

PL Durance Amont (pk 51 900 à 52 700)

Profil en long objectif

Profil en long 2011

Profil d'alerte maximal

Profil de curage minimal

Profil d'alerte minimal



SMADESEP 

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance 

P H A S E  2  :  P L A N  d e  G E S T I O N  

RAPPORT FINAL  

 

/ 483 0075 / FEVRIER 2014 235 
 

Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal 

 
Sous réserve d’atteinte du profil d’alerte maximal sur un linéaire minimum de 200 ml : mise en place d’un curage sur le 
linéaire exhaussé en urgence en post crue, jusqu’au profil minimal de curage  
Le volume de curage peut être important  
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal 

Etude à lancer sur l’élément déclencheur de l’incision avant toute action de restauration 

Suivi morphologique à mettre en place 

Mise en place de repères de peinture sur la protection en enrochements de la décharge (attention : cette protection 
doit être modifiée dans le cadre du plan de gestion, cf. fiche action. 

 
  

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profi l 

objectif (m 

NGF)

Cote de curage 

minimale

Cote d'alerte 

minimale (m 

NGF)

Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Pente (profil 

objectif)
Repère

52654 1333.98 1334.10 1333.10 1332.60 1335.10

52600 1331.23 1331.85 1330.85 1330.35 1333.25

52522 1328.62 1328.60 1327.60 1327.10 1330.60
Confluence 

Malefosse

52500 1326.84 1326.69 1325.69 1325.19 1328.69

52400 1318.71 1318.02 1318.02 1316.52 1320.02

52300 1310.27 1309.36 1309.36 1307.86 1311.36

52200 1300.04 1300.69 1300.69 1299.19 1302.69

52100 1291.57 1292.02 1292.02 1290.52 1294.02

52061 1288.63 1288.64 1288.64 1287.14 1290.64

52000 1284.66 1285.51 1285.51 1284.01 1287.21

51900 1279.92 1280.39 1280.39 1278.89 1281.64

51891 1279.44 1279.93 1279.93 1278.43 1280.43

4%

9%

5%
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Traversée du Fontenil 
Profil objectif Haute Durance  

Cours d’eau  : Haute Durance 

 

Localisation  : PK 51900 à 51000 

Secteur  : traversée du hameau du 
Fontenil 

Commune  : Briançon 

Pente : 3 % 

Problématique principale : apport 
de lave torrentielle du torrent de 
Malefosse + inondation  conséquente 

Evolution attendue du profil en 
long : exhaussement fort et brutal 

Priorité : urgente en post-crue 

Evolution passée du niveau de fond 

 
Peu d’évolution. Les crues du torrent de Malefosse sont systématiquement suivies d’une évacuation des matériaux. 
 

Capacité actuelle du lit 

 
La capacité actuelle du lit de la Durance correspond à la crue décennale. Les débordements se font préférentiellement 
en rive droite : 

- En amont du pont, dans une zone restée naturelle qu’il convient de garder en l’état (sans dommage pour les 
enjeux existants) ; 

- En aval du pont, en rive droite dans une zone habitée. 
 

Evolution attendue du niveau de fond 

 
Evolution ponctuelle mais forte en cas d’apport massif (risque de lave torrentielle) depuis le torrent de Malefosse 
uniquement si la Durance est en crue (en l’absence de crue de la Durance, les dépôts se font plus au droit de la 
confluence avec le torrent de Malefosse, la Durance n’ayant alors pas la capacité de reprendre les matériaux) 
En cas de crue décennale ou centennale du torrent de Malefosse, avec une crue concomitante de la Durance 
(décennale), les dépôt sont respectivement de 2 à 3 ou entrainent l’obstruction complète du  lit mineur. 
La capacité du lit mineur avec un dépôt de 1 m ne correspond plus qu’à la crue de période de retour 2 ans. Un apport 
massif du torrent de Malefosse devra être suivi d’un curage en urgence. 
 
Hors apports massifs du torrent de Malefosse, il ne devrait pas y avoir de dépôt dans cette zone. Les chasses 
réalisées au niveau de la retenue du Fontenil sont suffisantes pour conserver le transit sédimentaire. 

Profil objectif à atteindre 

 
Le profil actuel correspond à peu près au profil d’équilibre, qu’il convient de conserver avec une tolérance de + 0.5 m à 
-1 m. 
 

Pont du 
Fontenil 

Retenue du 
Fontenil 
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Repère visuel : vue vers l’amont depuis le pont 

 
 

Repère visuel Pont du Fontenil (vue d’aval)  

 

Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station de 
Val-les-Prés était de 2.2 m3/s . 
Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un débit à la station hydrométrique de val-les-
Prés inférieur à 4 m3/s 
Attention : le levé topographique de contrôle devra se faire post-chasse avec les vannes de fond du barrage ouvertes 
(contrairement au levé de 2011).  
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Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal 

 
Sous réserve d’atteinte du profil d’alerte maximal sur un linéaire minimum de 200 ml : mise en place d’un curage sur le 
linéaire exhaussé en urgence en post crue, jusqu’au profil objectif  
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal 

Etude à lancer sur l’élément déclencheur de l’incision avant toute action de restauration 

Suivi morphologique à mettre en place 

Mise en place d’une échelle de suivi sur le pont du Fontenil (face aval) 

Remarque 

 
Un curage en urgence en cas de dépôt des apports du torrent de Malefosse, ne sera pas suffisant pour éviter les 
débordements à la traversée du Fontenil. Il est donc vraiment important de réaliser en parallèle les travaux de 
sécurisation prévus pour limiter les apports jusqu’au Fontenil (cf. fiche action 1). 
 

 
  

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profil  

objectif (m 

NGF)

Cote d'alerte 

minimale (m 

NGF)

Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Pente (profil  

objectif)
Repère

51891 1279.44 1279.9 1278.4 1280.4

51800 1274.64 1275.1 1273.8 1275.6

51700 1269.56 1269.8 1268.7 1270.3

51670 1268.18 1268.2 1267.2 1268.7

51600 1266.50 1266.1 1265.1 1266.6

51500 1262.93 1263.2 1262.2 1263.7

51470 1262.11 1262.6 1261.6 1263.1
pont du Fontenil 

(face aval)

51400 1260.17 1260.3 1259.3 1260.8

51300 1257.74 1257.4 1256.4 1257.9

51200 1255.28 1254.5 1253.5 1255.0

51100 1251.91 1251.5 1250.5 1252.0

51000 1247.73 1248.6 1247.6 1249.1

50900 1245.54 1245.7 1244.7 1246.2

5%

3%
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Briançon 
Profil objectif Haute Durance  

Cours d’eau  : Haute Durance 

 

Localisation  : PK 49600 à 47250 

Secteur  : traversée de Briançon 

Commune  : Briançon 

Pente : 0.9 % 

Problématique principale : 
Inondation 

Evolution attendue du profil en 
long : exhaussement fort et brutal 
(apport affluents Guisane) 

Priorité : faible 

Evolution passée du niveau de fond 

Peu d’évolution.  

Capacité actuelle du lit 

La capacité actuelle du lit de la Durance est inférieure à la crue de période de retour 30 ans. Les débordements se font 
préférentiellement : 

- en rive droite : en aval du pont sainte Catherine : centre-ville 
- entre les deux bras Durance-Guisane 
- en rive gauche : en aval de la confluence 
- en rive droite en amont du pont de Chamandrin (zone naturelle). 

Evolution attendue du niveau de fond 

Limitée en amont de la confluence avec la Guisane (Les apports du torrent de Malefosse devraient s’être 
majoritairement déposés avant l’arrivée dans Briançon) 
Il y a risque d’apport depuis les torrents de Sainte Elisabeth ou du grand Verdarel (affluents de la Guisane). Celle-ci 
étant à forte pente entre ces confluences et la confluence avec la Durance, le dépôt se ferait en aval immédiat de la 
confluence (sur les 300 premiers mètres notamment) et pourrait atteindre 1.7 m (modélisation d’une crue décennale de 
la Durance et d’une crue centennale de la Guisane avec un apport de 40 000 m3).  
Le dépôt maximal admissible est de 0.5m pour la partie située entre le pont de Sainte Catherine et 250 m en aval de la 
confluence avec la Guisane (la capacité du lit correspond alors à une crue de période de retour 10 ans). Au regard des 
enjeux en présence, une capacité inférieure n’est plus admissible. 

Profil objectif à atteindre 

Le profil actuel correspond à peu près au profil d’équilibre, qu’il convient de conserver avec une tolérance de : 
-  +0.5 m entre le pont de Sainte Catherine et 250 m en aval de la confluence avec la Guisane et + 0.75 m en 

aval 
- -0.5 m. 

Passerelle 

Pont Sainte 
Catherine 

Pont de 
la gare 

Passerelle 
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Repère visuel Passerelle pk 49 493 (vue d’aval) 

 

 
 

Repère visuel Pont de l’Eden (vue d’aval)  
 

 
 

Repère visuel Pont de la gare (vue d’aval) 

 
 

Repère visuel Passerelle pk 48 000  

 
 

Pont de Chamandrin (face aval) 
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Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station de 
Briançon était de 9.8 m3/s . 
Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un débit à la station hydrométrique de 
Briançon inférieur à 15 m3/s 
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Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal 

Sous réserve d’atteinte du profil d’alerte maximal sur un linéaire minimum de 500 ml (limité à 200 ml au droit de la 
confluence avec la Guisane): mise en place d’un curage sur le linéaire exhaussé en urgence en post crue, jusqu’au 
profil objectif  

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal 

Etude à lancer sur l’élément déclencheur de l’incision avant toute action de restauration 

Suivi morphologique à mettre en place 

Mise en place de repères de peinture sur la protection de berge (mur), berge rive gauche ou droite de la Durance entre 
les pk 48750 et 49200 et mise en place d’une échelle de suivi sur le pont de Chamandrin (face aval). 
Suivi en période d’étiage en contrôlant et vérifiant les mesures de débit à la station hydrométrique de Briançon, qui, 
dans le même tronçon, peut subir les mêmes évolutions du lit (accord à trouver avec EDF, l’échelle sur le pont de 
Chamandrin devient alors moins utile) 

Remarque 

Un curage en urgence en cas de dépôt des apports des torrents affluents de la Guisane, ne sera pas suffisant pour 
éviter les débordements à la traversée de Briançon. Ce curage devra être fait préférentiellement avant sa reprise par la 
Guisane. Il est vraiment important de réaliser en parallèle les travaux de sécurisation prévus pour limiter les apports 
jusqu’à Briançon (cf. plan de gestion de la Guisane). 

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profil 

objectif (m 

NGF)

Cote d'alerte 

minimale (m 

NGF)

Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Pente (profi l 

objectif)
Repère

49500 1208.70 1209.1 1208.6 1209.6

49493 1208.57 1209.0 1208.5 1209.5 Passerelle (face aval)

49400 1207.57 1207.5 1207.0 1208.0

49394 1207.48 1207.5 1207.0 1208.0
Pont Saint Catherine 

(face aval)

49300 1205.86 1206.0 1205.5 1206.5

49249 1205.19 1205.2 1204.7 1205.7

49193 1202.63 1202.6 1202.1 1203.1

49100 1201.21 1201.2 1200.7 1201.7 Pont (face aval)

49000 1199.75 1199.6 1199.1 1200.1

48900 1198.22 1198.0 1197.5 1198.5

48800 1196.76 1196.5 1196.0 1197.0

48755 1195.40 1195.8 1195.3 1196.3 Confluence Guisane

48750 1195.36 1195.7 1195.2 1196.2

48700 1194.97 1195.2 1194.7 1195.7

48600 1194.10 1194.1 1193.6 1194.6

48500 1193.07 1193.1 1192.6 1193.7

48400 1192.54 1192.1 1191.6 1192.8

48300 1191.30 1191.0 1190.5 1191.8

48200 1190.25 1190.0 1189.5 1190.7

48100 1188.85 1188.9 1188.4 1189.7

48009 1187.92 1188.0 1187.5 1188.7
Confluence 

Cerveyrette

48000 1187.71 1187.9 1187.4 1188.6 Passerelle

47900 1186.74 1186.8 1186.3 1187.6

47800 1185.83 1185.8 1185.3 1186.6

47700 1184.80 1184.8 1184.3 1185.5

47600 1183.77 1183.7 1183.2 1184.5

47500 1183.03 1182.7 1182.2 1183.4

47400 1181.80 1181.6 1181.1 1182.4

47300 1180.67 1180.6 1180.1 1181.3

47275 1180.17 1180.3 1179.8 1181.1
Pont de Chamandrin 

(face aval)

1.0%

1.6%

1.6%
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Villar-Saint-Pancrace et Sainte Blaise 
Profil objectif Haute Durance  

Cours d’eau  : Haute Durance 

 

Localisation  : PK 47250 à 44400 

Secteur  : traversée de Villar-Saint-
Pancrace / Sainte Blaise 

Commune  : Villar-Saint-Pancrace / 
Sainte Blaise 

Pente : 0.9 % 

Problématique principale : 
Exhaussement du lit 

Evolution attendue du profil en 
long : + 1 m en 30 ans 

Priorité : forte 

Evolution passée du niveau de fond 
 

Incision de 0.5 à 1.5 m suivant les secteurs depuis le profil en long de référence de 1906 du fait des extractions dans 
l’ancienne carrière de l’Ile Saint Jean 
 

Capacité actuelle du lit 

 

La capacité actuelle du lit de la Durance est supérieure à la crue de période de retour 30 ans. Les enjeux ne sont 
touchés qu’en crue centennale. 

 

Evolution attendue du niveau de fond 

 

Du fait de l’arrêt récent des extractions au niveau de l’île Saint Jean, le niveau des fonds devraient s’exhausser pour 
atteindre d’ici une trentaine d’années les niveaux de fond de 1906. L’exhaussement attendu est compris entre 1 et 2 m 
suivant les secteurs, voire inférieur à 50 cm en aval du pont SNCF. 
En parallèle, il y a risque d’apport de 30000 m3 dans la Durance, à la confluence avec le torrent des Ayes, en cas de 
crue centennale de ce torrent. Le volume de dépôt dépend des capacités de reprise de la Durance et donc de son 
débit. Un curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport exceptionnel, d’autant plus que les enjeux à la 
confluence sont importants. 
 

Profil objectif à atteindre 
 

Le profil d’équilibre correspond à peu près au niveau de 1906. Le profil objectif retenu est ce profil d’équilibre, c’est 
celui-qui permet de minimiser les interventions dans le lit. Et dans ce secteur, retrouver les niveaux de 1906 est 
acceptable du fait des enjeux existants relativement limités. 
Une tolérance de ± 0.5 m (0.75 m localement sur la partie amont) est acceptée sur ce profil objectif, qui devrait être 
atteint d’ici une trentaine d’années. 
Il n’y a pas de profil d’alerte minimal de fourni car ce secteur en exhaussement actuellement ne devrait pas subir 
d’incision inférieure au niveau actuel. 
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Repère visuel confluence torrent des Ayes pk 46980  

 
Protection au pk 46040 (implantation de repères de peinture) 

 
Repère visuel Pont SNCF (vue d’aval) pk 44627 
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Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station de 
Briançon était de 9.8 m3/s . 
Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un débit à la station hydrométrique de 
Briançon inférieur à 15 m3/s 
 

Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal 

Sous réserve d’atteinte du profil d’alerte maximal sur un linéaire minimum de 500 ml (limité à 200 ml au droit de la 
confluence avec le torrent des Ayes): mise en place d’un curage sur le linéaire exhaussé en urgence en post crue, 
jusqu’au profil minimal de curage.  

Suivi morphologique à mettre en place 

Mise en place de repères de peinture sur la protection de berge (gabions) au pk 46040 

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profil  

objectif (m NGF)

Cote de 

curage 

minimale (m 

NGF)

Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Pente (profi l 

objectif)
Repère

47275 1180.16 1180.3 1179.8 1181.1

47200 1180.09 1179.7 1179.2 1180.4

47100 1179.01 1178.8 1178.3 1179.4

47000 1177.72 1178.0 1177.5 1178.6

46980 1177.6 1177.8 1177.3 1178.4
Confluence torrent des Ayes

46900 1176.25 1177.2 1176.7 1177.7

46800 1175.98 1176.4 1175.9 1176.9

46700 1175.07 1175.5 1175.0 1176.0

46600 1173.76 1174.7 1174.2 1175.2

46500 1173.04 1173.9 1173.4 1174.4

46400 1171.97 1173.0 1172.5 1173.5

46300 1171.31 1172.2 1171.7 1172.7

46200 1170.16 1171.4 1170.9 1171.9

46100 1169.50 1170.5 1170.0 1171.0

46017 1168.67 1169.9 1169.4 1170.4

46000 1168.57 1169.7 1169.2 1170.2

45900 1167.73 1169.0 1168.5 1169.5

45800 1167.00 1168.3 1167.8 1168.8

45700 1166.48 1167.5 1167.0 1168.0

45600 1165.78 1166.8 1166.3 1167.3

45500 1164.86 1166.0 1165.5 1166.5

45400 1164.25 1165.3 1164.8 1165.8

45300 1163.82 1164.6 1164.1 1165.1

45200 1162.72 1163.8 1163.3 1164.3

45100 1161.91 1163.1 1162.6 1163.6

45000 1161.25 1162.4 1161.9 1162.9

44900 1160.35 1161.6 1161.1 1162.1

44820 1159.86 1161.1 1160.6 1161.6

44800 1159.72 1160.8 1160.3 1161.3

44700 1158.89 1159.7 1159.2 1160.2

44627 1158.4 1158.9 1158.4 1159.4 Pont SNCF (face aval)

44600 1157.94 1158.6 1158.1 1159.1

44500 1156.87 1157.4 1157.2 1158.2

44400 1156.29 1156.3 1156.3 1157.3

0.8%

0.7%

1.1%
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Saint Martin de Queyrières / Prelles 
Profil objectif Haute Durance  

Cours d’eau  : Haute Durance 

 

Localisation  : PK 44400 à 42400 

Secteur  : Prelles (camping et retenue) 

Commune  : Saint Martin de Queyrières / 
Prelles 

Pente : 0.9 % 

Problématique principale : Inondation 

Evolution attendue du profil en long : 
limitée 

Priorité : faible 

Evolution passée du niveau de fond 
 

Légère incision du pk 43 300 au pk 43 000 depuis le profil en long de référence de 1906 
 

Capacité actuelle du lit 
 

La capacité actuelle du lit de la Durance est comprise entre les crues décennale et trentennale. Dès cette période de 
retour, l’ensemble des enjeux en rive droite (camping, terrains de sport, etc.) sont touchés. 
Les travaux proposés permettront de limiter les risques pour les campeurs (cf. fiche action 5). 

 

Evolution attendue du niveau de fond 
 

Il y a risque d’apport de 35000 m3 dans la Durance, à la confluence avec le torrent de Sachas, en cas de crue 
centennale de ce torrent. Le volume de dépôt dépend des capacités de reprise de la Durance et donc de son débit. Un 
curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport exceptionnel. 
 
Il semble que des curages (de volume peu importants) aient été réalisés au niveau des pk 43 100 - 43 200. Il est 
possible qu’ils soient la cause de l’incision du lit observée entre les pk 43 300 et 43 000. Il faut donc s’attendre 
localement à une remontée du lit de l’ordre de 0.5 m. Il est indispensable d’arrêter tout curage. 
 
Les chasses réalisées au niveau de la retenue de Prelles sont suffisantes pour conserver le transit sédimentaire. Il ne 
doit pas être observé d’évolution du profil en long en amont de la retenue. 
 

Profil objectif à atteindre 
 

Le profil d’équilibre correspond à peu près au profil actuel (profil d’équilibre), qu’il convient de conserver avec une 
tolérance de + 0.5 à -0.5 m. Localement, au niveau de la confluence avec le torrent de Sachas, la tolérance est portée 
à +1 m et à 0 (présence d’une prise d’eau latérale) 
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Repère visuel confluence Sachas pk 44370 

 
 

Repère visuel pont Villaret (vue d’aval) pk 44105  

 

Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station de 
Briançon était de 9.8 m3/s . 
Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un débit à la station hydrométrique de 
Briançon inférieur à 15 m3/s 
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Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal 

Sous réserve d’atteinte du profil d’alerte maximal sur un linéaire minimum de 500 ml (limité à 200 ml au droit de la 
confluence avec le torrent de Sachas): mise en place d’un curage sur le linéaire exhaussé en urgence en post crue, 
jusqu’au profil minimal de curage.  
Attention : le levé topographique de contrôle devra se faire post-chasse avec les vannes de fond du barrage ouvertes 
(comme le levé de 2011).  

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal  

Etude à lancer sur l’élément déclencheur de l’incision avant toute action de restauration 

Suivi morphologique à mettre en place 

Mise en place de repères de peinture sur le pont Villaret (face aval) 

 
  

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profil  

objectif (m 

NGF)

Cote de curage 

minimale (m 

NGF)

Cote d'alerte 

minimale (m 

NGF)

Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Pente (profil  

objectif)
Repère

44400 1156.29 1156.3 1156.3 1155.3 1157.3

44370 1156.05 1156.0
1156.0 1155.0 1157.0

Confluence torrent de 

Sachas

44300 1155.52 1155.2 1155.2 1154.2 1156.2

44200 1154.18 1154.0 1154.0 1153.0 1155.0

44110 1153.02 1153.0 1153.0 1152.0 1154.0

44105 1153.02 1153.0 1153.0 1152.0 1154.0 Pont Vil laret

44100 1153.01 1152.9 1152.9 1151.9 1153.9

44000 1152.31 1152.3 1151.8 1151.3 1153.2

43900 1151.33 1151.6 1151.1 1150.6 1152.4

43800 1150.61 1150.9 1150.4 1149.9 1151.6

43700 1149.95 1150.2 1149.7 1149.2 1150.8

43600 1149.30 1149.6 1149.1 1148.6 1150.1

43500 1148.94 1148.9 1148.4 1147.9 1149.4

43400 1148.37 1148.2 1147.7 1147.2 1148.7

43300 1147.70 1147.5 1147.0 1146.5 1148.0

43200 1146.56 1146.9 1146.4 1145.9 1147.4

43100 1145.79 1146.2 1145.7 1145.2 1146.7

43022 1144.85 1145.7 1145.2 1144.7 1146.2

43000 1144.73 1145.4 1144.9 1144.4 1145.9

42900 1144.30 1144.4 1143.9 1143.4 1144.9

42800 1143.67 1143.4 1142.9 1142.4 1143.9

42700 1142.71 1142.5 1142.0 1141.5 1143.0

42600 1141.77 1141.5 1141.0 1140.5 1142.0

42500 1141.24 1140.5 1140.0 1139.5 1141.0

42400 1139.66 1139.5 1139.0 1138.5 1140.0

42365 1138.92 1139.1 1138.6 1138.1 1139.6 Barrage de Prelles

42300 1138.48 1138.5 1138.0 1137.5 1139.0

1.1%

0.7%

1.0%
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Confluence avec le torrent du Gros Riou de Prelles 
Profil objectif Haute Durance 

Cours d’eau  : Haute Durance 

  

Localisation  : PK 42300 à 41500 

Secteur  : confluence Gros Riou de 
Prelles 

Commune  : Saint Martin de 
Queyrières 

Pente : 1.3 % 

Problématique principale : apport 
de lave torrentielle 

Evolution attendue du profil en 
long : exhaussement fort et brutal 

Priorité : forte en post-crue 

Evolution passée du niveau de fond 

 
Peu d’évolution, exhaussement local du lit d’environ 1 m depuis 2006 au droit et 200 m en aval de la confluence. Les 
apports du torrent sont repris par la Durance uniquement lors des lâchers du barrage de Prelles. 
 

Capacité actuelle du lit 

 
La capacité du lit de la Durance est suffisante Les enjeux présents sont limités. 
L’apport de matériaux représente un problème si les débits de la Durance en aval du barrage sont faibles, la Durance 
ne serait alors pas capable de reprendre ces matériaux. En cas d’apport massif, le dépôt devrait certainement être 
supprimé. 

 

Evolution attendue du niveau de fond 

 
Evolution ponctuelle mais forte en cas d’apport massif (lave torrentielle) depuis le torrent du Gros Riou de Prelles 
uniquement si EDF n’effectue pas de lâchers depuis le barrage de Prelles 
 

Profil objectif à atteindre 

 
Le profil actuel correspond à peu près au profil d’équilibre, qu’il convient de conserver avec une tolérance de + 1.5 m 
(localement 1 m) à -1m (localement 0.5 m). 
 

Gros Riou 
de Prelles 
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Repère visuel Confluence vue d’aval (pk 42 179) 
 

 
 

Repère visuel pont RN94 (pk 42 200)  
 

 

Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station de 
Briançon était de 9.8 m3/s . 
Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un débit à la station hydrométrique de 
Briançon inférieur à 15 m3/s 
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Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal 

 
Sous réserve d’atteinte du profil d’alerte maximal sur un linéaire minimum de 200 ml : mise en place d’un curage sur le 
linéaire exhaussé en urgence en post crue, jusqu’au profil objectif  
Le volume de curage peut être important  
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal 

Etude à lancer sur l’élément déclencheur de l’incision avant toute action de restauration 

Suivi morphologique à mettre en place 

Mise en place de repères de peinture sur le pont de la RN94 (face aval) 

 
  

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profi l 

objectif (m 

NGF)

Cote d'alerte 

minimale (m 

NGF)

Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Pente (profi l  

objectif)
Repère

42300 1138.45 1138.48 1137.48 1138.98

42200 1137.11 1137.09 1136.09 1138.44 pont RN94

42179 1136.85 1136.80 1135.80 1138.30
Confluence Gros 

Riou

42100 1135.39 1135.70 1134.70 1137.20

42000 1133.70 1134.30 1133.30 1135.80

41900 1132.09 1132.91 1131.91 1134.41

41800 1131.04 1131.52 1130.52 1132.52

41700 1130.30 1130.13 1129.63 1131.13

41600 1128.92 1128.73 1128.23 1129.73

41510 1127.48 1127.48 1126.98 1128.48

1.4%
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Argentière-la-Bessée 
Profil objectif Haute Durance  

Cours d’eau  : Haute Durance 

Localisation  : PK 35000 à 32000 

Secteur  : traversée de l’Argentière-la-
Bessée 

Commune  : Argentière-La Bessée 

Pente : 0.8 % 

Problématique principale : Inondation 

Evolution attendue du profil en long : 
exhaussement brutal au droit de la 
confluence avec le Fournel + 
exhaussement en aval du stade d’Eau 
Vive 

Priorité : faible 

Evolution passée du niveau de fond 

 

Exhaussement en amont du stade d’eaux vives sur 1 km par rapport à 1906 
Incision en aval du stade d’eaux vives par rapport à 1906 
 

Capacité actuelle du lit 
 

Les travaux de sécurisation de la traversée de l’Argentière-la-Bessée ont pour but de protéger le centre-ville contre une 
crue de période de retour 100 ans. 
Dans la partie aval de l’Argentière-la-Bessée, la protection et les enjeux sont moindres. 

 

Evolution attendue du niveau de fond 

 

Il y a risque d’apport de 20000 m3 dans la Durance, à la confluence avec le torrent du Fournel, en cas de crue 
centennale de ce torrent. Le volume de dépôt dépend des capacités de reprise de la Durance et donc de son débit. Un 
curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport exceptionnel. 
 
Un exhaussement des fonds s’est produit en amont du seuil amont du stade d’eaux vives mais celui-ci semble s’être 
stabilisé. 
Une incision s’est produite en aval du stade d’eaux vives, le fond devrait avoir tendance à remonter à long terme avec 
la reprise du transit sédimentaire inhérente à l’arrêt des extractions en lit mineur. La vitesse de remontée sera très 
lente. 
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Profil objectif à atteindre 

 

Le profil d’équilibre correspond à peu près au profil actuel (hormis dans la partie aval où un lent exhaussement est 
attendu) qu’il convient de conserver avec une tolérance de + 0.5 à -0.5 m.  

 
 

Repère pont de l’Argentière (vue d’aval) pk 34660 
 

 
 

Repère passerelle de l’Argentière (vue d’aval) pk 34277 
  

 
 

Repère passerelle (vue d’aval) pk 33220 
 

 
 

Repère pont Chancel (vue d’aval) pk 32530 
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Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station 
hydrométrique de l’Argentière était de 13 m3/s . 
Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un débit à la station hydrométrique de 
l’Argentière inférieur à 20 m3/s 
 

C
o

n
fl

u
e

n
ce

 G
y
ro

n
d

e

P
o

n
t 

d
e

 l'
A

rg
e

n
ti

è
re

P
a

ss
e

re
ll

e
 l

'A
rg

e
n

ti
è

re

C
o

n
d

u
it

e
 f

o
rc

e
e

S
e

u
il 

v
e

rt
ic

a
l 

v
e

rs
 c

a
n

a
l 

E
D

F

C
o

n
fl

u
e

n
ce

 c
a

n
a

l E
D

F

C
o

n
fl

u
e

n
ce

 F
o

u
rn

e
l

A
m

o
n

t 
se

u
il

 d
e

b
u

t 
st

a
d

e
 d

 e
a

u
 v

iv
e

Fi
n

 s
ta

d
e

 d
'e

a
u

 v
iv

e

P
o

n
t 

C
h

a
n

ce
l 

D
1

0
4

P
o

n
t 

S
N

C
F

950

955

960

965

970

975

980

32000 32500 33000 33500 34000 34500 35000

C
o

te
 F

E
 (

m
 N

G
F

)

Distance (m)

Profil en long 2011

Profil objectif

Profil d'alerte maximal

Profil d'alerte minimal

Profil de curage minimal



SMADESEP 

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance 

P H A S E  2  :  P L A N  d e  G E S T I O N  

RAPPORT FINAL  

 

/ 483 0075 / FEVRIER 2014 255 
 

Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 
Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal 

Sous réserve d’atteinte du profil d’alerte maximal sur un linéaire minimum de 500 ml (limité à 100 ml au droit de la 
confluence avec le torrent de Fournel): mise en place d’un curage sur le linéaire exhaussé en urgence en post crue, 
jusqu’au profil minimal de curage. 
S’il s’avère que le profil en long aval s’est incisé davantage, la depose des matériaux de curage dans le lit, dans la 
zone incisée sera à étudier. 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal 

Etude à lancer sur l’élément déclencheur de l’incision avant toute action de restauration. En cas d’atteinte de ce profil 
entre les pk 33150 et 32000, il sera nécessaire d’analyser l’impact du stade d’eaux vives sur l’aval (risque 
d’affouillement localisé). Ce profil d’alerte devra être atteint sur un linéaire minimum de 200 m. 

Suivi morphologique à mettre en place 

Mise en place d’une échelle sur les murs verticaux à la traversée de l’Argentière-la-Bessée (entre les pk 33 300 et 
34 000) et au pont Chancel (face aval) 
Suivi en période d’étiage en contrôlant et vérifiant les mesures de débit à la station hydrométrique de l’Argentière, qui, 
dans le même tronçon, peut subir les mêmes évolutions du lit (accord à trouver avec EDF, l’échelle sur les murs 
verticaux à la traversée de l’Argentière devient alors moins utile) 

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profil  

objectif (m 

NGF)

Cote de curage 

minimale (m 

NGF)

Cote d'alerte 

minimale (m 

NGF)

Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Pente (profil  

objectif)
Repère

35000.0 979.1 979.0 978.5 978.5 979.5

34900.0 978.7 978.1 977.6 977.6 978.6

34800.0 977.3 977.2 976.7 976.7 977.7

34700.0 976.5 976.3 975.8 975.8 976.8

34660.0 976.2 975.9 975.4 975.4 976.4
Pont de l 'Argentière (face 

aval)

34600.0 975.5 975.4 974.9 974.9 975.9

34500.0 974.1 974.5 974.0 974.0 975.0

34400.0 973.2 973.6 973.1 973.1 974.1

34300.0 972.4 972.6 972.1 972.1 973.1

34277.0 972.3 972.4 971.9 971.9 972.9
Passerelle de l'Argentière 

(face aval)

34200.0 971.4 971.7 971.2 971.2 972.2

34100.0 970.7 970.8 970.3 970.3 971.3

34075.0 970.6 970.6 970.1 970.1 971.1

34000.0 970.1 970.0 969.5 969.5 970.5

33900.0 969.3 969.2 968.7 968.7 969.7

33800.0 968.6 968.5 968.0 968.0 969.0

33700.0 967.7 967.7 967.2 967.2 968.2

33648.0 967.4 967.3 966.8 966.8 967.8
Seuil  vertical vers canal EDF 

(extrémité aval)

33600.0 967.0 966.9 966.4 966.4 967.4

33523.0 966.0 966.3 965.8 965.8 966.8
Confluence canal EDF 

(extrémité aval)

33500.0 965.9 966.1 965.6 965.6 966.6

33400.0 965.4 965.4 964.9 964.9 965.9

33300.0 964.6 964.6 964.1 964.1 965.1

33220.0 963.8 964.0 963.5 963.5 964.5
Passerelle aval Fournel 

(face aval)

33200.0 963.7 963.8 963.3 963.3 964.3

33175.0 963.5 963.6 963.1 963.1 964.1
Amont seuil  extrémité 

amont stade d eau vive

33150.0 962.7 962.3 961.8 961.3 962.8

33100.0 962.1 961.9 961.4 960.9 962.4

33000.0 961.1 961.2 960.7 960.2 961.7

32900.0 960.1 960.5 960.0 959.5 961.0

32800.0 959.5 959.7 959.2 958.7 960.2

32700.0 958.6 959.0 958.5 958.0 959.5

32600.0 957.3 958.2 957.7 957.2 958.7

32530.0 956.9 957.7 957.2 956.7 958.2 Pont Chancel (face aval)

32500.0 956.7 957.5 957.0 956.5 958.0

32400.0 956.2 956.8 956.3 955.8 957.3

32300.0 955.3 956.0 955.5 955.0 956.5

32200.0 954.9 955.3 954.8 954.3 955.8

32100.0 953.9 954.5 954.0 953.5 955.0

32025.0 953.6 954.0 953.5 953.0 954.5 Pont SNCF (face aval)

32000.0 953.5 953.8 953.3 952.8 954.3

0.7%

0.9%

0.8%
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Roche-de-Rame / Champcella 
Profil objectif Haute Durance  

Cours d’eau  : Haute Durance 

  

Localisation  : PK 29500 à 26000 

Secteur  : de la confluence avec le 
Bouchouse à la ZA du Planet 

Commune  : Roche-de-Rame et 
Champcella 

Pente : 0.65 % 

Problématique principale : 
Exhaussement du lit 

Evolution attendue du profil en long : 
exhaussement brutal au droit de la 
confluence avec le torrent de Bouchouse + 
exhaussement du fait de l’arrêt des 
extractions 

Priorité : moyenne 

Evolution passée du niveau de fond 

 

Incision de 1 à 2 m sur l’ensemble du linéaire (sauf entre les pk 28100 et 28600) du fait des extractions réalisées dans 
le piège à matériaux situé au pk 26500.  
 

Capacité actuelle du lit 
 

Au droit de la casse automobile, la capacité actuelle du lit correspond à une période de retour de 10 ans. 
La plaine de Champcella est complètement inondée sous une forte hauteur d’eau dès la crue de période de retour 
30 ans. 
La partie amont de la ZA du Planet est protégée contre une crue centennale sous réserve de la tenue des digues. La 
partie aval est largement inondable pour cette crue.  

 

Evolution attendue du niveau de fond 
 

Il y a risque d’apport maximal de 40000 m3 dans la Durance, à la confluence avec le torrent du Bouchouse, en cas de 
crue centennale de ce torrent. Ce volume serait certainement moindre du fait des importants dépôts dans la zone 
urbaine. Le volume de dépôt à la confluence dépend des capacités de reprise de la Durance et donc de son débit. Un 
curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport exceptionnel. 
 
Il est difficile de quantifier la vitesse d’évolution des fonds au droit de ce secteur car la forte pente du lit empêche 
théoriquement tout dépôt. Toutefois, il est probable que les fonds tendent à s’exhausser pour atteindre les niveaux de 
1906, ce qui correspond à une rehausse : 

� comprise entre 0.5 et 1 m au droit de la confluence avec le torrent de Bouchouse, 
� quasi nulle entre les pk 28100 et 28500, 
�  et de l’ordre de 1 à 2 m entre les pk 26000 et 28000. 
�  

Cette évolution sera très lente. 
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Profil objectif à atteindre 

Le profil d’équilibre correspond à peu près au profil de 1906. Soit 1 à 2 m au-dessus du profil actuel. Un profil objectif 
correspondant au profil d’équilibre permet de minimiser les interventions dans le lit mais a un impact sur les lignes 
d’eau en crue. 

Au droit de la casse automobile, l’impact est de 30 à 40 cm sur la crue de période de retour 10 ans. La capacité du lit 
qui correspond aujourd’hui à une crue de période de retour 10 ans, correspondrait à une crue de période de retour 
supérieure à 2 ans. La protection d’une casse uniquement pour une crue de période de retour 10 ans est dangereuse, 
elle l’est a fortiori pour une crue de période de retour 2 ans. 

La plaine de Champcella est inondée par l’amont, par des débordements en rive droite au droit de la zone où le mineur 
est le moins large ; cette zone n’ayant pas subi d’incision depuis 1906 ; il ne faut pas s’attendre à une forte remontée 
du lit. La rehausse de la ligne d’eau est limitée à 10 cm. 

Au droit de la ZA du Planet, la remontée de la ligne d’eau en crue centennale est de 0.6 à 1 m pour la zone construite 
et 0.4 à 1 m pour la zone en projet. Toutefois, les conclusions restent identiques à celles de l’étude SOGREAH de 
1996, à savoir : 

� Pour la partie amont : une ligne d’eau en crue centennale inférieure à la crête de la digue, mais la résistance 
de celle-ci lors d’une crue est incertaine 

� Pour la partie aval : la zone de projet est submergée sous une hauteur d’eau importante (de l’ordre de 1 m). 

Cette rehausse du lit ayant un impact en terme de zone inondable au niveau des enjeux, il convient de conserver ce 
profil objectif avec une tolérance nulle en exhaussement. 

 
 

Confluence Biaysse (pk 27370) 

 
 

Confluence Bouchouse pk 29050  

 
Remblais de la voie ferrée (pk 28200) 

 

Photo Pascal Diot 
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Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station 
hydrométrique de l’Argentière était de 13 m3/s . 
Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un débit à la station hydrométrique de 
l’Argentière inférieur à 20 m3/s 
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Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 
Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal (correspondant au profil objectif) 

Sous réserve d’atteinte du profil d’alerte maximal ou du profil objectif sur un linéaire minimum de 500 ml (limité à 
100 ml au droit de la confluence avec le torrent de Bouchouse) : mise en place d’un curage sur le linéaire exhaussé en 
urgence en post crue, jusqu’au profil minimal de curage. 
S’il s’avère que le profil en long aval s’est incisé davantage (notamment dans la partie amont), la depose des 
matériaux de curage dans le lit, dans la zone incisée sera à étudier. 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal  
Etude à lancer sur l’élément déclencheur de l’incision avant toute action de restauration. Ce profil d’alerte devra être 
atteint sur un linéaire minimum de 200 m. Le risque ici est la rupture du point dur actuel (pk 28000) et la propagation 
de l’érosion régressive à l’amont de ce point 

Suivi morphologique à mettre en place 

Mise en place d’une échelle de suivi sur le remblai SNCF (pk 28200) (secteur à conforter pour éviter les mouvements 
de l’échelle) 

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profil 

objectif et 

cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Cote de curage 

minimale (m 

NGF)

Cote d'alerte 

minimale

Pente (profi l 

objectif)
Repère

29500 935.9 936.8 936.3 935.3

29400 935.4 936.2 935.7 934.7

29300 934.7 935.5 935.0 934.0

29200 934.1 934.9 934.4 933.4

29100 933.3 934.2 933.7 932.7

29050 933.0 933.9 933.4 932.4 confluence Bouchouse

29000 932.6 933.6 933.1 932.1

28900 932.2 932.9 932.4 931.4

28800 931.6 932.3 931.8 930.8

28700 930.9 931.6 931.1 930.1

28600 930.5 931.0 930.5 929.5

28500 930.1 930.3 930.3 928.8

28400 929.5 929.7 929.7 928.2

28300 928.6 929.0 929.0 927.5

28200 928.2 928.4 928.4 926.9

28100 927.1 927.7 927.7 926.2

28000 926.2 927.1 926.6 925.1

27900 925.6 926.4 925.9 924.4

27800 924.3 925.8 925.3 923.8

27700 923.0 925.1 924.6 923.1

27600 922.6 924.5 924.0 922.5

27500 922.3 923.8 923.3 921.8

27400 921.7 923.2 922.7 921.2

27370 921.5 923.0 922.5 921.0 Confluence Biaysse

27300 921.2 922.6 922.1 920.6

27200 920.5 922.0 921.5 920.0

27100 919.9 921.4 920.9 919.4

27000 919.5 920.8 920.3 918.8

26900 919.0 920.2 919.7 918.2

26800 918.3 919.6 919.1 917.6

26700 918.2 919.0 918.5 917.0

26600 917.6 918.4 917.9 916.4

26500 917.1 917.8 917.3 915.8

26400 916.5 917.2 916.7 915.2

26300 915.7 916.6 916.1 914.6

26200 914.2 916.0 915.5 914.0

26100 913.8 915.4 914.9 913.4

26000 913.6 914.8 914.3 912.8

0.65%

0.60%
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Saint-Crépin 
Profil objectif Haute Durance  

Cours d’eau  : Haute Durance 

  

Localisation  : PK 25000 à 19000 

Secteur  : du pont de Chanteloube à la 
confluence avec le Guil 

Communes  : Saint-Crépin, Eygliers, 
Réotier 

Pente : 0.44 % 

Problématique principale : 
Exhaussement du lit 

Evolution attendue du profil en long : 
exhaussement brutal au droit de la 
confluence avec les torrents de Merdarel 
et Saint Thomas et avec le Guil + 
exhaussement du fait de l’arrêt des 
extractions 

Priorité : forte 

Evolution passée du niveau de fond 
 

Incision de 1 à 3 m sur l’ensemble du linéaire du fait des extractions réalisées dans le piège à matériaux situé au pk 
21600.  
 

Capacité actuelle du lit 
 

La capacité actuelle du lit correspond à peu près à une crue de période 30 ans. La rive gauche est plus basse que la 
droite malgré des enjeux qui paraissent plus important. La majeure partie du linéaire est protégé par des digues. 

 

Evolution attendue du niveau de fond 

Il y a risque d’apport maximal de 80000 m3 dans la Durance, à la confluence avec le torrent du Merdanel et de 
30 000 m3 par le Saint thomas, en cas de crue centennale de ces torrents. Le volume de dépôt à la confluence dépend 
des capacités de reprise de la Durance et donc de son débit. Un curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport 
exceptionnel. 
La remontée attendue du fond du lit est la suivante : 

� 0 à 2 m suivant les secteurs en 20 ans 
� 0.5 m supplémentaire 30 ans après. 

Le dépôt attendu en 20 ans est le suivant : 
� le profil en long obtenu est parallèle à celui de 1906 mais environ 1 m plus bas, 
� le « trou » entre les 2 points hauts formés par l’amont du pont de Chanteloube (en amont) et par la confluence 

avec le Guil (en aval) est bouché.  
On voit que la remontée du lit sera très rapide au début (20 premières années) pour ensuite ralentir, de plus la 
remontée du lit sera plus rapide dans la partie aval (entre le Merdarel et le Guil). La remontée au niveau du pont de 
Chanteloube sera à priori plus lente. En effet, plus le profil en long se rapproche de la pente d’équilibre, moins le dépôt 
est effectif. 
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Profil objectif à atteindre 

Le profil d’équilibre correspond à peu près au profil de 1906. Soit 2 à 3 m au-dessus du profil actuel. Un profil objectif 
correspondant au profil d’équilibre permet de minimiser les interventions dans le lit mais a un impact sur les lignes 
d’eau en crue.  

Il est possible de retenir comme profil d’objectif le profil attendu dans 20 ans. Ce profil en long obtenu est parallèle à 
celui de 1906 mais environ 1 m plus bas. Pour ce profil, le « trou » entre les 2 points hauts formés par l’amont du pont 
de Chanteloube (en amont) et par la confluence avec le Guil (en aval) est bouché.  

Retenir comme profil objectif, un profil plus bas impliquerait des curages beaucoup trop fréquents de l’ordre de ceux 
mis en place lors du fonctionnement des carrières.  

Par contre, à partir de ce profil objectif, la pente d’équilibre ayant été atteinte, l’évolution sera beaucoup plus lente. 

La partie de l’aérodrome situé en amont du pont de Chanteloube devient inondable avant la crue trentennale. Le pont 
de Chanteloube est en charge dès cette crue. De même, les bâtiments de l’aérodrome devraient être inondés avant la 
crue trentennale. Et les eaux se propageront vers l’aval, inondant le quartier d’habitation. La zone de loisirs (rive 
gauche) est largement inondée en crue centennale. 

Cette rehausse du lit ayant un impact en terme de zone inondable au niveau des enjeux, il convient de conserver ce 
profil objectif avec une tolérance nulle en exhaussement 

 
 

Pont de Chanteloube (pk 23394) 

 
 

Pont SNCF (pk 19100), vue d’amont  
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Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station 
hydrométrique de l’Argentière était de 13 m3/s . 
Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un débit à la station hydrométrique de 
l’Argentière inférieur à 20 m3/s 
 

Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal (correspondant au profil objectif) 

Sous réserve d’atteinte du profil d’alerte maximal ou du profil objectif sur un linéaire minimum de 500 ml (limité à 
100 ml au droit de la confluence avec les torrents du Merdanel et de Saint Thomas) : mise en place d’un curage sur le 
linéaire exhaussé en urgence en post crue, jusqu’au profil minimal de curage.  

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal  

RAS : Secteur en exhaussement 

Suivi morphologique à mettre en place 

Mise en place d’une échelle de suivi sur le pont de Chanteloube (face aval) et sur le pont SNCF (face aval) et mise en 
place de repères de peinture sur la protection de berge rive gauche au pk 20200. 

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profil  

objectif (m 

NGF)

 Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Cote de curage 

minimale (m 

NGF)

Pente (profil  

objectif)
Repère

24060 904.0 903.0 903.0 903.0

24000 902.3 902.7 902.7 902.2

23800 901.4 901.8 901.8 901.3

23600 900.3 901.0 901.0 900.5

23400 899.5 900.1 900.1 899.6

23394 899.4 900.1 900.1 899.6 Pont Chanteloube (face aval)

23200 899.0 899.2 899.2 898.7

23000 898.0 898.4 898.4 897.9

22800 896.8 897.5 897.5 897.0

22600 896.6 896.7 896.7 896.2

22400 895.0 895.8 895.8 895.3

22200 894.0 894.9 894.9 894.4

22000 892.8 894.1 894.1 893.6

21812 891.9 893.3 893.3 892.8 Confluence Merdarel

21800 891.9 893.2 893.2 892.7

21600 891.0 892.3 892.3 891.8

21467 890.3 891.8 891.8 891.3 Confluence Saint Thomas

21400 890.0 891.5 891.5 891.0

21200 888.7 890.6 890.6 890.1

21000 887.8 889.8 889.8 889.3

20800 887.2 888.9 888.9 888.4

20600 886.8 888.0 888.0 887.5

20400 886.5 887.2 887.2 886.7

20200 885.7 886.3 886.3 885.8

20000 884.7 885.5 885.6 885.1

19800 884.0 884.6 884.9 884.4

19600 883.5 883.8 884.1 883.6

19400 882.5 882.9 883.3 882.8

19200 882.1 882.1 882.5 882.0

19188 882.1 882.0 882.5 882.0

19082 881.7 881.6 882.1 881.6 Pont SNCF (face aval)

19000 881.4 881.3 881.8 881.3

18990 881.4 881.2 881.7 881.2 Confluence Guil

0.44%
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Saint-Clément 
Profil objectif Haute Durance  

Cours d’eau  : Haute Durance 

  

Localisation  : PK 19000 à 13000 

Secteur  : de la confluence avec le Guil à 
celle du Couleau 

Commune  : Saint-Clément et Réotier 

Pente : 0.4 à 0.3 % 

Problématique principale : 
Exhaussement du lit  

Evolution attendue du profil en long : 
exhaussement brutal au droit de la 
confluence avec le Guil et avec les 
torrents du Couleau et du Palps + 
exhaussement du fait de l’arrêt des 
extractions 

Priorité : moyenne 

Evolution passée du niveau de fond 
 

Incision variable du fait d’un profil en long assez chaotique mais comprise entre 0 à 2 m sur l’ensemble du linéaire du 
fait des extractions réalisées, notamment dans le piège à matériaux situé au pk 18100.  
 

Capacité actuelle du lit 
 

Il y a peu d’enjeu au niveau de ce secteur susceptible d’être touchés par les inondations de la Durance. Dans la partie 
amont, le lit est large et contient à minima le Q30. 
En aval, le camping est touché par les débordements. 

 

Evolution attendue du niveau de fond 
 

Il y a risque d’apport maximal de 100000 m3 dans la Durance, au droit des confluences avec les torrents du Palps et du 
couleau, en cas de crue centennale de ces torrents. Le volume de dépôt à la confluence dépend des capacités de 
reprise de la Durance et donc de son débit. Un curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport exceptionnel. 

La remontée attendue du fond du lit est la suivante : 
� très rapide en amont du stade d’eaux vives et en aval immédiat, 
� lente à nulle plus en aval. 

Cette évolution du lit dépend de la concomitance des crues du Guil et de la Durance 
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Profil objectif à atteindre 

Le profil objectif retenu est relativement bas et devrait être atteint (notamment en amont du stade d’eaux vives) très 
rapidement. Toutefois, l’acceptation d’un profil en long plus haut aurait des conséquences sur l’amont de la confluence 
avec le Guil. 
Une fois le profil objectif obtenu, l’évolution du lit sera moins rapide. 
 
S’il apparait que la remontée du lit est trop rapide, notamment à l’amont du stade (profil objectif obtenu dans moins de 
10 ans), il sera nécessaire d’optimiser le seuil amont du stade d’eaux vives qui entraine une remontée du profil en long 
(chute totale de 1.1 m), afin de minimiser la perte de charge qu’il occasionne pour les crues morphogènes. Il faudra 
veiller à ne pas déstabiliser l’ancien seuil naturel situé sous le premier seuil du stade d’Eaux Vives. 

Il convient de conserver ce profil objectif avec une tolérance de 0.5 m. Le curage sera fait jusqu’à une cote de -0.5 m 
pour la partie aval et jusqu’ ‘au profil objectif pour l’amont. 

 
 

Pylône ERDF (pk 17514) 

 
 

Pont RN94 et seuils stade eaux vives (pk 16250)  
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Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station 
hydrométrique d’Embrun était de 28 m3/s . 
Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un débit à la station hydrométrique d’Embrun 
inférieur à 40 m3/s 
 

Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal  

Sous réserve d’atteinte du profil d’alerte maximal sur un linéaire minimum de 500 ml (limité à 100 ml au droit de la 
confluence avec les torrents du Plaps et du Couleau) : mise en place d’un curage sur le linéaire exhaussé en urgence 
en post crue, jusqu’au profil minimal de curage. 
Il faudra veiller à ne pas déstabiliser les seuils du stade d’Eaux Vives. Prise en compte de la conduite AEP et de la 
ligne Haute Tension au pk 13450 
S’il s’avère que la partie aval s’est incisée, la dépose des matériaux de curage au droit de la zone incisée sera à 
étudier 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal  

Partie amont : RAS : Secteur en exhaussement 
Partie aval : niveau à surveiller, évolution vers l’incision depuis 2005. Analyse du fonctionnement hydraulique du 
stade d’eaux vives et/ou remblaiement avec des matériaux de curage. 

Suivi morphologique à mettre en place 

Mise en place d’une échelle de suivi sur la protection du pylône et sur le pont de la RN94. 

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profil  

objectif (m 

NGF)

Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Cote de curage 

minimale (m 

NGF)

Cote d'alerte 

minimale (m 

NGF)

Pente (profil  

objectif)
Repère

19000 881.4 881.3 881.8 881.3

18990 881.4 881.2 881.7 881.2 Confluence Guil

18915 880.9 881.0 881.5 881.0

18800 880.8 880.5 881.0 880.5

18600 879.9 879.8 880.3 879.8

18400 879.4 879.0 879.5 879.0

18200 878.4 878.2 878.7 878.2

18000 877.1 877.5 878.0 877.5

17800 876.0 876.7 877.2 876.7

17600 875.2 875.9 876.4 875.9

17514 874.8 875.6 876.1 875.6 Pylone ERDF

17400 874.4 875.2 875.7 875.2

17200 873.8 874.4 874.9 874.4

17000 872.8 873.7 874.2 873.7

16800 872.7 872.9 873.4 872.9

16562 872.0 872.0 872.5 872.0

16518 872.0 872.0 Seuil amont parcours eaux vives

16403 870.9 870.9 870.9 870.6

16254 869.8 870.5 870.6 870.2 Pont RN94 (face aval, milieu)

16200 869.4 870.3 870.4 870.0 869.5

16000 869.3 869.8 870.0 869.5 869.0

15800 869.2 869.2 869.5 868.9 868.4

15600 869.0 868.7 869.1 868.4 867.9

15400 868.0 868.1 868.6 867.8 867.3

15200 867.5 867.6 868.1 867.3 866.8

15000 867.2 867.0 867.5 866.7 866.2

14800 866.8 866.5 867.0 866.2 865.7

14600 866.1 865.9 866.4 865.6 865.1

14400 865.2 865.4 865.9 865.1 864.6

14200 865.1 864.8 865.3 864.5 864.0

14000 864.9 864.3 864.8 864.0 863.5

13800 864.1 863.7 864.2 863.4 862.9

13600 863.4 863.2 863.7 862.8 862.3

13400 862.6 862.6 863.1 862.2 861.7

13288 862.3 862.3 862.8 861.8 861.3 Confluence Couleau

0.38%

0.28%
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Saint-André-d’Embrun / Chateauroux-les-Alpes 
Profil objectif Haute Durance  

Cours d’eau  : Haute Durance 

  

Localisation  : PK 13000 à 9000 

Secteur  : de la confluence avec le 
Couleau au secteur de la Cabane 

Commune  : Saint-André-d’Embrun et 
Châteauroux-les-Alpes 

Pente : 0.6 à 0.9 % 

Problématique principale : 
Exhaussement du lit en cas de crue de 
torrents 

Evolution attendue du profil en long : 
exhaussement brutal au droit de la 
confluence avec les torrents du Couleau, 
du Palps et du Rabioux en cas de crue 

Priorité : moyenne 

Evolution passée du niveau de fond 
 

Pas d’incision généralisée. 
Le niveau varie largement en fonction des apports des torrents (Palps, Couleau, Rabioux). Il est plutôt en 
exhaussement au droit de ces confluences depuis 1906. 
 

Capacité actuelle du lit 

 

Au droit du camping, la Durance déborde dès une crue inférieure à la crue décennale, les emplacements les plus 
proches de la route ainsi que l’unique route d’accès sont inondés. 

 

Evolution attendue du niveau de fond 

 

Il y a risque d’apport de 85000 m3 dans la Durance, au droit de la confluence avec le torrent du Rabioux, en cas de 
crue centennale de ce torrent. Le volume de dépôt à la confluence dépend des capacités de reprise de la Durance et 
donc de son débit.  
La modélisation concomitante d’une crue décennale de la Durance et d’une crue centennale du Rabioux a montré un 
dépôt à la confluence, qui entraine un comblement quasi complet du lit vif de la Durance. 
 
Un curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport exceptionnel. 
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Profil objectif à atteindre 

Le profil d’équilibre est proche du profil en long de 2011. Les variations de profil en long se voient essentiellement au 
droit des confluences avec les torrents, où on assiste à un dépôt de matériaux. 
Le profil objectif retenu correspond à ce profil d’équilibre. 
A noter que le profil en long de 2011, établi en continu, met en évidence les différents seuils naturels du secteur. 

Il convient de conserver ce profil objectif avec une tolérance de +1m à -0.5 m.  

 
 

Confluence Durance - Rabioux (pk 10889) 

 
 

Vague du Rabioux (pk 10360)  

 

Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station 
hydrométrique d’Embrun était de 28 m3/s. 
Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un débit à la station hydrométrique d’Embrun 
inférieur à 40 m3/s. 
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Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal  

Sous réserve d’atteinte du profil d’alerte maximal sur un linéaire minimum de 500 ml : mise en place d’un curage sur le 
linéaire exhaussé en urgence en post crue, jusqu’au profil minimal de curage. Les implantation  des interventions 
seront établies afin de préserver la zone de la vag ue du Rabiou.  

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal  

RAS : pas d’incision attendue 

Suivi morphologique à mettre en place 

Mise en place de repères de peinture au niveau de la paroi rocheuse en rive gauche de la Durance, au droit de la 
confluence avec le Rabioux. 

 
  

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profi l 

objectif (m 

NGF)

Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Cote de curage 

minimale (m 

NGF)

Pente (profi l  

objectif)
Repère

13288 862.3 862.3 862.8 861.8 Confluence Couleau

13200 861.7 861.8 862.3 861.3

13120 861.6 861.3 861.9 860.8 Confluence Palps

13000 860.2 860.6 861.2 860.1

12800 859.3 859.5 860.1 859.0

12600 858.4 858.3 859.0 857.8

12400 856.8 857.2 857.8 856.7

12200 855.8 856.0 856.7 855.5

12000 854.9 854.8 855.6 854.3

11800 853.0 853.7 854.5 853.2

11600 852.5 852.5 853.4 852.0

11400 852.2 851.4 852.3 850.9

11200 850.7 850.2 851.1 849.7

11000 849.5 849.0 850.0 848.5

10889 849.1 848.4 849.4 847.9 Confluence Rabioux

10800 849.1 847.6 848.6 847.1

10600 846.9 845.9 846.9 845.4

10400 844.1 844.2 845.2 843.7

10360 842.9 843.9 844.9 843.4 Vague du Rabioux

10200 842.3 842.5 843.5 842.0

10000 841.1 840.8 841.8 840.3

9800 838.7 839.1 840.1 838.6

9600 837.2 837.4 838.4 836.9

9400 836.2 835.7 836.7 835.2

9200 834.2 834.0 835.0 833.5

9000 832.1 832.3 833.3 831.8

0.9%

0.6%
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Embrun 
Profil objectif Haute Durance  

Cours d’eau  : Haute 
Durance 

  

Localisation  : PK 3000 à 
0 

Secteur  : traversée de la 
commune d’Embrun 

Commune  : Embrun  

Pente : 0.5 % 

Problématique 
principale : inondation  

Evolution attendue du 
profil en long : 
exhaussement au droit et 
en amont du pont de la 
Clapière et exhaussement 
brutal au droit de la 
confluence avec les 
torrents du Crévoux et de 
Vachères 

Priorité : moyenne 

Evolution passée du niveau de fond 
 

Incision importante en aval du pk 200 et plus modérée entre les pk 1000 et 200 du fait des extractions dans la queue 
de retenue du lac de Serre-Ponçon 
Le niveau peut varier largement en fonction des apports des torrents (Crévoux, Vachères) 
 

Capacité actuelle du lit 
 

La plaine du Roc est inondée pour une décennale. 
En crue centennale, les enjeux touchés sont les suivants : 
- la zone d’habitation dans la plaine, 
- l’aire d’accueil des gens du voyage (rive gauche), 
- les bâtiments en rive droite en amont du pont. 

 

Evolution attendue du niveau de fond 
 

La rehausse possible du fond du lit au droit du pont de la Clapière restera peu importante au regard de la hauteur 
d’eau attendue en crue centennale. 
Par contre, il y a risque d’apport de 150 000 m3 dans la Durance, au droit de la confluence avec le torrent du Crévoux, 
en cas de crue centennale de ce torrent. Le volume de dépôt à la confluence dépend des capacités de reprise de la 
Durance et donc de son débit.  
La modélisation concomitante d’une crue décennale de la Durance et d’une crue centennale du Crévoux a montré un 
dépôt à la confluence, qui entraine un comblement complet du lit vif de la Durance et ce jusqu’à la confluence avec le 
torrent de Vachères, avec des conséquences désastreuses sur les zones à enjeux de la traversée d’Embrun. 
 
De même, il y a risque d’apport de 120 000 m3 dans la Durance, au droit de la confluence avec le torrent du Vachères, 
en cas de crue centennale de ce torrent. Le volume de dépôt à la confluence dépend des capacités de reprise de la 
Durance et donc de son débit.  
La modélisation concomitante d’une crue décennale de la Durance et d’une crue centennale du Vachères a montré un 
dépôt à la confluence, qui entraine un comblement complet du lit vif de la Durance, avec là encore des conséquences 
désastreuses sur les zones à enjeux de la traversée d’Embrun. 
 
Un curage devra être réalisé en urgence en cas d’apport exceptionnel. 
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Profil objectif à atteindre 

Le profil d’équilibre de la Durance est proche du profil en long de 2011, mais également de celui de 1906, hormis à 
l’aval de la confluence avec le torrent de Vachères où le profil en long s’est incisé. 
 
Le profil objectif retenu correspond à ce profil d’équilibre. 

Il convient de conserver ce profil objectif avec une tolérance de +0.5m à -0.5 m.  

 
 

Pont neuf (pk 2538) 

 
 

Ancien pont de la Clapière (pk 161)  

 

Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station 
hydrométrique d’Embrun était de 28 m3/s. 
Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un débit à la station hydrométrique d’Embrun 
inférieur à 40 m3/s. 
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Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal  

Sous réserve d’atteinte du profil d’alerte maximal sur un linéaire minimum de 500 ml (limité à 200 ml au droit des 
confluences avec les torrents du Crevoux et de Vachères) : mise en place d’un curage sur le linéaire exhaussé en 
urgence en post crue, jusqu’au profil minimal de curage. 
S’il s’avère que le profil en long aval s’est incisé davantage, la depose dans la zone incisée d’une partie des matériaux 
de curage des apports des torrents de Vachères et du Crevoux, sera à étudier. Les élements les plus grossiers seront 
favorisés. 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal  

En cas d’érosion regressive depuis la queue de rete nue de Serre-Ponçon : réalisation des travaux préconisés 
Pour toute autre raisons : étude à lancer sur l’élement déclencheur de l’incision 

Suivi morphologique à mettre en place 

Mise en place d’une échelle de suivi sur le pont neuf (face aval) et sur le pont de la Clapière 
Suivi en période d’étiage en contrôlant et vérifiant les mesures de débit à la station hydrométrique d’eEmbrun, qui, 
dans le même tronçon, peut subir les mêmes évolutions du lit (accord à trouver avec EDF, l’échelle sur le pont neuf 
devient alors moins utile) 

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profil  

objectif (m 

NGF)

Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Cote de curage 

minimale (m 

NGF)

Cote d'alerte 

minimale (m 

NGF)

Pente (profil  

objectif)
Repère

3000 797.9 797.7 798.2 797.2 796.6

2900 796.6 797.4 797.9 796.9 796.3

2800 796.5 797.0 797.5 796.5 795.9

2738 796.3 796.8 797.3 796.3 795.7

2730 796.3 796.7 797.2 796.2 795.6 Confluence Crevoux

2700 796.2 796.4 796.9 795.9 795.3

2600 795.9 795.4 795.9 794.9 794.3

2538 795.3 794.7 795.2 794.2 793.6 Pont Neuf (face aval)

2500 794.1 794.4 794.9 793.9 793.3

2400 793.6 793.3 793.8 792.8 792.2

2366 793.0 793.0 793.5 792.5 791.9

2300 792.3 792.7 793.2 792.2 791.6

2200 791.7 792.1 792.6 791.6 791.0

2100 791.4 791.6 792.1 791.1 790.5

2000 791.2 791.1 791.6 790.6 790.0

1900 790.9 790.5 791.0 790.0 789.4

1800 789.8 790.0 790.5 789.5 788.9

1700 789.2 789.5 790.0 789.0 788.4

1600 788.3 789.0 789.5 788.5 787.9

1500 787.7 788.4 788.9 787.9 787.3

1400 787.1 787.9 788.4 787.4 786.8

1300 787.0 787.4 787.9 786.9 786.3

1200 787.0 786.8 787.3 786.3 785.7

1100 786.6 786.3 786.8 785.8 785.2

1000 785.1 785.8 786.3 785.3 784.7

900 784.5 785.3 785.8 784.8 784.2

825 784.3 784.9 785.4 784.4 783.8 Confluence Vachères

800 784.2 784.7 785.2 784.2 783.6

700 783.4 784.2 784.7 783.7 783.1

600 783.2 783.7 784.2 783.2 782.6

500 782.6 783.1 783.6 782.6 782.0

400 782.2 782.6 783.1 782.1 781.5

300 781.8 782.1 782.6 781.6 781.0

200 781.1 781.6 782.1 781.1 780.5

100 779.8 781.0 781.5 780.5 779.9

0 779.4 780.5 781.0 780.0 779.4
Pont de la Clapière 

(face amont milieu)

0.4%

1.0%

0.5%
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Queue de retenue de Serre-Ponçon (seuil non constru it) 
Profil objectif Haute Durance  

Cours d’eau  : Haute 
Durance 

  

Localisation  : PK 0 à -
3000 

Secteur  : queue de 
retenue du lac de 
Serre-Ponçon 

Commune  : Embrun / 
Puy-Sanières / Crots / 
Baratier 

Pente : 0.5 % 

Problématique 
principale : gestion du 
profil en long 

Evolution attendue 
du profil en long : 
exhaussement ou 
poursuite de l’incision 
régressive 

Priorité : forte 

Evolution passée du niveau de fond 
 

Incision importante entre les pk -3000 et 0 du fait des extractions réalisées dans la retenue de Serre-Ponçon, en rive 
gauche, puis de la capture du lit  dans ces fosses d’extraction. 
 

Capacité actuelle du lit 
 

RAS 
 

Evolution attendue du niveau de fond 
 

Le risque est une poursuite de l’incision régressive en amont du pk -1500 et jusqu’au droit de l’ancienne digue (pk -
869). Cette ancienne digue fait office de seuil mais n’a pas été conçue pour cela. Sa ruine provoquerait une incision 
régressive qui remonterait jusqu’au pont de la Clapière et qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur les 
digues des deux rives de la Durance et notamment celle protégeant le lac d’Embrun. Cette poursuite dépend du 
régime de crue et du niveau associé du lac de Serre-Ponçon et n’est donc pas prédictible. On note toutefois qu’il n’y a 
pas eu d’évolution de l’incision entre 2009 et 2011 dans ce secteur. 
 
Il y a également un risque lié à l’exploitation de la partie sud du plateau de Chadenas. Cette exploitation a été faite par 
casiers jusqu’à des côtes inférieures de 2 à 4 m par rapport au lit mineur de la Durance. Il y a donc un fort risque de 
capture entre les pk -1900 et -2900. Cette capture entrainerait un abaissement du lit dans ce secteur, pouvant là 
encore se propager jusqu’au droit de l’ancienne digue avec les mêmes conséquences potentielles qu’indiquées ci-
dessus. 
 
L’évolution à très long terme de la queue de retenue est forcément à l’exhaussement et des curages à terme devront 
être effectués pour prévenir un comblement de cette zone. Toutefois, cet exhaussement n’est pas d’actualité. A terme, 
lorsque le profil en long aura retrouvé son profil en long objectif, il pourra être procédé à des curages. 
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Profil objectif à atteindre 

Le profil objectif a été défini de manière à permettre une remontée du lit jusqu’au pont de la Clapière mais également la 
sécurisation de la digue-seuil (exhaussement amont limité, incision aval limitée de manière à minimiser la chute au 
droit de l’ouvrage pour éviter sa ruine). 
Il convient de conserver ce profil objectif avec une tolérance de+0.5m et de 0 à -0.5 m.  

 
 

Ancienne digue faisant office de seuil (pk -869) 

 
 

Nouveau pont de la Clapière, vue d’aval (pk 0)  

 

Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station 
hydrométrique d’Embrun était de 28 m3/s. Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un 
débit à la station hydrométrique d’Embrun inférieur à 40 m3/s.  
Pour la partie comprise entre les cotes 780 et 770 m NGF, niveau atteint généralement de février à juin, il est 
nécessaire de faire un relevé en début de période et un autre en fin de période (entre juin et l’hiver suivant), le profil en 
long étant très fluctuant durant cette période. 
Il devra être complété par une bathymétrie pour la partie aval ou être réalisé à cote basse du lac de Serre-Ponçon 
(inférieure à 765 m NGF, niveau atteint généralement de mars à mai).  
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Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal  

Sous réserve d’atteinte du profil d’alerte maximal sur un linéaire minimum de 500 ml : mise en place d’un curage sur le 
linéaire exhaussé en urgence en post crue, jusqu’au profil minimal de curage. 
S’il s’avère que le profil en long aval s’est incisé davantage, la depose dans la zone incisée d’une partie des matériaux 
de curage sera à étudier. Les élements les plus grossiers seront favorisés. 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal  
Un suivi particulier du profil en long doit être réalisé, ainsi que de la zone de la digue-seuil 
En cas d’atteinte du profil d’alerte minimal : construction du seuil. 
Cette construction pourrait également devenir indispensable en urgence si la digue-seuil venait à céder. 
Par ailleurs, si une des conditions suivantes venaient à être effective, le choix de construction du seuil devrait être 
rapidement réétudié : 

� le lit de la Durance subissait une nouvelle capture dans les fosses du plateau de Chadenas ; 
� le suivi du lit en amont de la digue montrait une évolution de l’incision régressive. 

Suivi morphologique à mettre en place 

Mise en place d’une échelle de suivi sur la protection de berge de la digue du plan d’eau d’Embrun et mise en place de 
repères de peinture sur la digue rive droite au droit de l’ancienne digue-seuil 

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profil 

objectif (m 

NGF)

Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Cote de curage 

minimale (m 

NGF)

Cote d'alerte 

minimale (m 

NGF)

Pente (profil  

objectif)
Repère

0 779.4 780.5 781.0 780.0 779.4
Pont de la Clapière 

(face amont milieu)

-100 778.5 780.0 780.5 779.5 778.9

-200 777.4 779.5 780.0 779.0 778.4

-300 777.3 778.9 779.4 778.5 777.9

-400 777.2 778.4 778.9 778.1 777.4

-500 777.0 777.9 778.4 777.6 776.8

-600 776.4 777.4 777.9 777.1 776.3

-700 775.8 776.9 777.4 776.6 775.8

-800 775.6 776.4 776.9 776.1 775.3

-869 775.4 776.0 776.5 775.8 775.0

-900 775.2 775.8 776.3 775.6 774.8

-1000 774.4 775.2 775.7 775.1 773.9

-1100 773.7 774.7 775.2 774.2 773.1

-1200 772.9 774.1 774.6 773.6 772.2

-1300 772.4 773.5 774.0 773.1 771.3

-1400 771.4 772.9 773.4 772.5 770.5

-1500 771.0 772.4 772.9 772.0 769.6

-1600 770.6 771.8 772.3 771.4 769.0

Extremite est du 

plateau de Chadenas 

(confluence Merdarel)

-1700 770.6 771.2 771.7 770.8 768.6

-1800 770.5 770.6 771.1 770.3 768.2

-1900 770.4 770.1 770.6 769.7 767.8

-2000 770.4 769.5 770.0 769.2 767.4

-2100 770.3 768.9 769.4 768.6 767.0

-2200 770.4 768.3 768.8 768.1 766.6

-2300 770.3 767.8 768.3 767.5 766.2

-2400 770.4 767.2 767.7 767.0 765.8

-2500 770.3 766.6 767.1 766.4 765.4

-2600 770.3 766.1 766.6 765.9 765.0

-2700 770.3 765.5 766.0 765.3 764.6

-2800 770.3 764.9 765.4 764.8 764.2

-2900 770.3 764.3 764.8 764.2 763.8
Extremite ouest du 

plateau de Chadenas

-3000.0 770.3 763.8 764.3 763.7 763.4

0.5%

0.6%
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Queue de retenue de Serre-Ponçon (seuil construit) 
Profil objectif Haute Durance  

Cours d’eau  : Haute 
Durance 

 

 

Localisation  : PK 0 à -
3000 

Secteur  : queue de 
retenue du lac de 
Serre-Ponçon 

Commune  : Embrun / 
Puy-Sanières / Crots / 
Baratier 

Pente : 0.5 % 

Problématique 
principale : gestion du 
profil en long 

Evolution attendue 
du profil en long : 
exhaussement ou 
poursuite de l’incision 
régressive 

Priorité : forte 

Evolution passée du niveau de fond 
 

Incision importante entre les pk -3000 et 0 du fait des extractions réalisées dans la retenue de Serre-Ponçon, en rive 
gauche, puis de la capture du lit  dans ces fosses d’extraction. 
 

Capacité actuelle du lit 
 

RAS 
 

Evolution attendue du niveau de fond 
 

Le risque est une poursuite de l’incision régressive en amont du pk -1500 et jusqu’au droit de l’ancienne digue (pk -
869). Cette ancienne digue fait office de seuil mais n’a pas été conçue pour cela. Sa ruine provoquerait une incision 
régressive qui remonterait jusqu’au pont de la Clapière et qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur les 
digues des deux rives de la Durance et notamment celle protégeant le lac d’Embrun. Cette poursuite dépend du 
régime de crue et du niveau associé du lac de Serre-Ponçon et n’est donc pas prédictible. On note toutefois qu’il n’y a 
pas eu d’évolution de l’incision entre 2009 et 2011 dans ce secteur. 
 
Il y a également un risque lié à l’exploitation de la partie sud du plateau de Chadenas. Cette exploitation a été faite par 
casiers jusqu’à des côtes inférieures de 2 à 4 m par rapport au lit mineur de la Durance. Il y a donc un fort risque de 
capture entre les pk -1900 et -2900. Cette capture entrainerait un abaissement du lit dans ce secteur, pouvant là 
encore se propager jusqu’au droit de l’ancienne digue avec les mêmes conséquences potentielles qu’indiquées ci-
dessus. 
 
L’évolution à très long terme de la queue de retenue est forcément à l’exhaussement et des curages à terme devront 
être effectués pour prévenir un comblement de cette zone. Toutefois, cet exhaussement n’est pas d’actualité. A terme, 
lorsque le profil en long aura retrouvé son profil en long objectif, il pourra être procédé à des curages. 
 
La construction du seuil impose un niveau de fond minimal en amont de ce seuil et empêche toute incision du lit et par 
conséquent sécurise le lit et les digues de la Durance entre le lac et la Clapière. 
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Profil objectif à atteindre 

Le profil objectif a été défini de manière à permettre une remontée du lit jusqu’au pont de la Clapière et une exploitation 
des matériaux dans la queue de retenue de Serre-Ponçon. Cette exploitation ne peut que se faire qu’une fois le profil 
objectif atteint.  
Il convient de conserver ce profil objectif avec une tolérance de +0 à +0.5m et de  -0.25 à -2 m.  

 
 

Ancienne digue faisant office de seuil (pk -869) 

 
 

Nouveau pont de la Clapière, vue d’aval (pk 0)  

 

Le levé du profil en long de 2011 correspond à un levé du fil d’eau fait le 13/10/2011. Le débit journalier à la station 
hydrométrique d’Embrun était de 28 m3/s. Le levé de contrôle correspondra également à un levé de fil d’eau ; avec un 
débit à la station hydrométrique d’Embrun inférieur à 40 m3/s.  
Pour la partie comprise entre les cotes 780 et 770 m NGF, niveau atteint généralement de février à juin, il est 
nécessaire de faire un relevé en début de période et un autre en fin de période (entre juin et l’hiver suivant), le profil en 
long étant très fluctuant durant cette période. 
Il devra être complété par une bathymétrie pour la partie aval ou être réalisé à cote basse du lac de Serre-Ponçon 
(inférieure à 765 m NGF, niveau atteint généralement de mars à mai).  
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Tableau de repères du profil en long objectif 
 

 
 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte maximal  

Sous réserve d’atteinte du profil d’alerte maximal sur un linéaire minimum de 500 ml : mise en place d’un curage sur le 
linéaire exhaussé en urgence en post crue, jusqu’au profil minimal de curage. 
Il n’y a pas d’urgence à effectuer ce curage hormis  pour les risques pour la navigation et pour les ve nts de 
sable. 
S’il s’avère que le profil en long aval s’est incisé davantage, la depose dans la zone incisée d’une partie des matériaux 
de curage sera à étudier. Les élements les plus grossiers seront favorisés. 

Actions à déclencher : atteinte du profil d’alerte minimal  
En cas d’érosion regressive depuis la partie aval de la queue de retenue de Serre-Ponçon (capture par les fosses 
d’extraction du plateau de Chadenas ou poursuite de l’érosion regressive), il est nécessaire d’évaluer le risque de 
ruine du seuil mis en place. L’atteinte de ce profil n’est possible qu’en cas de curage dans les zones latérales 
dépassant largement les préconisations du plan de gestion. 
Le point bas du seuil, n’est fourni qu’à titre indicatif, il doit être défini lors des études de dimensionnement mais le 
profil d’alerte minimal est directement lié à ce point bas. 

 

PK
Cote 2011 (m 

NGF)

Cote Profil  

objectif (m 

NGF)

Cote d'alerte 

maximale (m 

NGF)

Cote de curage 

minimale (m 

NGF)

Cote d'alerte 

minimale (m 

NGF)

Pente (profil  

objectif)
Repère

0 779.4 780.5 781.0 780.0
Pont de la Clapière 

(face amont milieu)

-100 778.5 780.0 780.5 779.5

-200 777.4 779.5 780.0 779.0

-300 777.3 778.9 779.4 778.5

-400 777.2 778.4 778.9 778.1

-500 777.0 777.9 778.4 777.6

-600 776.4 777.4 777.9 777.1

-700 775.8 776.9 777.4 776.6

-800 775.6 776.4 776.9 776.1

-869 775.4 776.0 776.5 775.8

-900 775.2 775.8 776.3 775.6 773.7

-1000 774.4 775.2 775.7 773.5 773.0

-1100 773.7 774.7 775.2 773.0 772.3

-1200 772.9 774.1 774.6 772.5 771.6

-1300 772.4 773.5 774.0 772.0 770.9

-1400 771.4 772.9 773.4 771.5 770.2

-1500 771.0 772.4 772.9 771.0 769.5

-1600 770.6 771.8 772.3 770.5 769.0

Extremite est du 

plateau de Chadenas 

(confluence Merdarel)

-1700 770.6 771.2 771.7 770.0 768.6

-1800 770.5 770.6 771.1 769.5 768.2

-1900 770.4 770.1 770.6 769.0 767.8

-2000 770.4 769.5 770.0 768.5 767.4

-2100 770.3 768.9 769.4 768.0 767.0

-2200 770.4 768.3 768.8 767.5 766.6

-2300 770.3 767.8 768.3 766.9 766.2

-2400 770.4 767.2 767.7 766.4 765.8

-2500 770.3 766.6 767.1 765.9 765.4

-2600 770.3 766.1 766.6 765.4 765.0

-2700 770.3 765.5 766.0 764.9 764.6

-2800 770.3 764.9 765.4 764.4 764.2

-2900 770.3 764.3 764.8 763.9 763.8
Extremite ouest du 

plateau de Chadenas

-3000.0 770.3 763.8 764.3 763.4 763.4

0.5%

0.6%
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ANNEXE 3  

Cartes des espaces de mobilité (hors-

texte, cf. document cartographique) 
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ANNEXE 4  

Cartes des propositions d’aménagement 

(hors-texte, cf. document cartographique) 

 




