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Rappel du contexte  

Rétablissement de la continuité écologique de la Haute-Durance 

 

 Maîtrise d’œuvre = HYDRETUDES. 

 

 Objectifs  

 Phase 1 : 

  diagnostic général des ouvrages pré-identifiés ; 

 

  étude préliminaire de chaque ouvrage ; 

 

  proposition de scénarii de restauration de la continuité écologique ; 

 

 Phase  2 : 

  avant-projet détaillé d’un scénario validé par le Comité de Pilotage ; 

 

  détermination d’un mode opératoire et chiffrage exhaustif des travaux. 

 

 Rendu prévisionnel = juin 2014. 

 



Rappel du contexte : 

Localisation des ouvrages 

 

 Zone d’étude = espace alluvial de la Haute Durance 

 

 10 ouvrages entre Embrun et Briançon concernant les cours 

d’eau suivants : 

 Guisane (St Chaffrey) 

 Torrent des Ayes (Villard St Pancrance) 

 Gyronde (l’Argentière) 

 Biaysse (Champcella) 

 Bramafan (Embrun-Châteauroux) 

 Vachères (Embrun) 

 Torrent de Réallon (Réallon) 

 

 



Données utilisées  

 

 

Guide technique de conception des passes naturelles, Agence de l’Eau, 2006 

 

Guide technique n°4 – libre circulation des poissons migrateurs et seuils en rivière, 

Agence de l’Eau, 2001 

 

Etudes sur le bassin versant : 

 

PDG Haute Durance (Artelia, 2012) /  SMADESEP,  

PDG Haute Durance, apports des torrents (ETRM, 2012) / SMADESEP 

PDG des cours d’eau hauts-alpins (Artelia 2012) /  CG 05 

Projet de franchissabilité piscicole du passage busé sur le Vachères, AVP, RTM 2011 

/ CCE 

 à compléter 

 

Données topographiques : 

 

 levé LIDAR 2011 

 levés topo complémentaires en phase 2 

 



Espèces cibles 

Truite Fario: Capacité de franchissement bonne 

 

 hauteur de chute 20 à 30 cm 

 Pente maximale 6 à 8 % selon type d’ouvrage 

 

 

Chabot (Vachères) : capacité de franchissement médiocre 

 

 hauteur de chute < 15 cm 

Pente maximale < 3-4 % 

 

 

 



PHASE 1 

Analyse des enjeux - usages 

Enjeux socio-économiques associés aux ouvrages : prise d’eau, forage, 

abreuvement, rejets pluviaux, canalisations, protection de berges… 

 Environnementaux : qualité de l’eau, géomorphologie, hydrogéologie, influence de 

l’ouvrage sur la vie aquatique, habitats d’intérêt associés au seuil… 

 Enjeux récréatifs : les ouvrages sur cours d’eau concernés par une activité d’eau 

vive seront équipés pour facilité la descentes des embarcations 

 Enjeux patrimoniaux 

 

 

 

L’ensemble des enjeux/usages identifiés seront pris en compte dans la conception 

de l’aménagement 



PHASE 1 : 

Type d’aménagement potentiels 

Effacement du seuil  

 

Aménagement par conception (hauteur de chute, pente d’ouvrage)  

 

Rampe rugueuse 

 

 

 

Rampe à macro-rugosité 

 

 

 

 

Passe « techniques »  

(bassins, seuil successifs, ralentisseurs, …) 

     

 

 

Rivière de contournement 

 



PHASE 1 : 

Type d’aménagement potentiels 
 

Passe à poisson rugueuse  

 

 

 

 

Passe à poisson à bassin successif 

 

 

 

Avantage :  

- Entretien de la passe peu contraignant 

- Bonne franchissabilité  
 

Inconvénient: 

- Forte emprise sur le cours d’eau 

- pente d’ouvrage réduite 

 

Avantage :  

- Mise en œuvre simple 

- Bonne franchissabilité 

- Emprise réduite sur le cours d’eau  

 

Inconvénient: 

- Entretien plus contraignant contre l’engravement des 

bassins 

 

Hydretudes 2012 

 

 

 

 

Hydretudes 2012 

 

 

 



Présentation des ouvrages 

Seuil de la prise d’eau de Pont Carle – La Guisane : 

 

Usage ancien : prise d’eau ancienne usine électrique 

 

Usage actuel : projet de nouvelle centrale 

 

Hauteur de chute : 3 à 4 m 

 

Franchissabilité piscicole : infranchissable 

Linéaire de reconquête : 16 000 ml 

 

Transit des matériaux : seuil rempli, influence faible 

sur le profil en long ; transport solide important 

 

Autres enjeux :  sports d’eau vive 



Présentation des ouvrages 

Seuil agricole du canal de Rancurel – Torrent des 

Ayes : 

 

Usage actuel : prise d’eau pour l’irrigation 

 

Hauteur de chute : 0.80 m 

 

Franchissabilité piscicole : difficilement franchissable 

Linéaire de reconquête : ensemble du linéaire amont 

 

Transit des matériaux : transport solide limité 

 

Autres enjeux : prélèvement agricoles en amont projet 

de micro-centrale,  

 



Présentation des ouvrages 

Radier du pont de la RD 136 – Torrent des Ayes : 

 

Usage actuel : tenue du fond de lit 

 

Hauteur de chute : 0.50 m 

 

Franchissabilité piscicole : difficilement franchissable 

Linéaire de reconquête : 750 ml 

 

Transit des matériaux : transport solide limité 

 



Présentation des ouvrages 

Seuil de la prise d’eau de Plandergue – 

la Gyronde: 

 

Usage actuel : irrigation 

 

Hauteur de chute : 1 m 

 

Franchissabilité piscicole : difficile 

Linéaire de reconquête : 6500 ml 

 

Transit des matériaux : seuil rempli qui 

ne semble pas perturber le transport solide 

 

Autres enjeux :  sports d’eau vive 



Présentation des ouvrages 

Prise d’eau agricole – la Biaysse : 

 

Usage ancien : prise d’eau pour  irrigation 

 

Usage actuel : prise d’eau et canal d’irrigation 

désuet 

 

Hauteur de chute : 0,50 m 

 

Franchissabilité piscicole : très difficile 

Linéaire de reconquête : 150 ml 

 

Transit des matériaux : seuil rempli qui ne 

semble pas perturber le transport solide 

 



Présentation des ouvrages 

Radier du viaduc SNCF – Bramafan : 

 

Usage actuel : tenue du fond de lit en aval du pont SNCF 

 

Hauteur de chute : progressive 

 

Franchissabilité piscicole : sous certaines conditions de 

débit 

Linéaire de reconquête : 40 ml – canal du Réal 

 

Transit des matériaux : transport solide limité 

 



Présentation des ouvrages 

Buses béton – Bramafan : 

 

Usage actuel : franchissement piste 

 

Hauteur de chute : 1  m + (chute naturelle de 0,50 m  à 15 m 

en aval) 

 

Franchissabilité piscicole : infranchissable 

 

Linéaire de reconquête : 400 ml 

 

Transit des matériaux : transport solide limité ; ouvrage 

bloquant les sédiments 

 



Présentation des ouvrages 

Buse métallique – Bramafan : 

 

Usage actuel : franchissement piste 

 

Hauteur de chute : 0,50 m 

 

Franchissabilité piscicole : sous certaines conditions de 

débit ; cas du raccordement à la Durance 

Linéaire de reconquête : 70 ml 

 

Transit des matériaux : transport solide limité ; ouvrage 

bloquabt les sédiments 

 



Présentation des ouvrages 

Seuil d’Entraigues – torrent des Vachères  

 

Usage actuel : accès hameau de Pastourelle 

 

Espèce cible : Chabot ? 

 

Hauteur de chute : 1.80 m 

 

Franchissabilité piscicole : difficile 

Linéaire de reconquête : 3500 ml 

 

Transit des matériaux : transport solide important 

 

Autres enjeux :  conduites AEP, EU traversant en amont 

Aménagements proposés par  l’étude RTM de 2011 : 

 

- Rampe  rugueuse de 4,5 % : longueur 130 ml  

>> Recréation d’un lit mineur pente comprise entre 

4 et 6 %  + passerelle 

>> coût : 430 000 € HT 



Présentation des ouvrages 

Seuil AEP des Casses – torrent de Réallon  

 

Usage actuel : prise d’eau irrigation 

 

Hauteur de chute : 0,50 m 

 

Franchissabilité piscicole : franchissable pour 

certains débits 

Linéaire de reconquête : 2200 ml 

 

Transit des matériaux : seuil rempli, influence faible 

sur le profil en long ; transport solide important 

 

Autres enjeux :  rejet trop plein captage AEP en aval 

 



PHASE 2 : 

Choix d’un scénario d’aménagement 

et dimensionnement 

PRINCIPES :  

 Prise en compte des capacités de franchissement des espèces cibles et pour 

différents débits, dimensionnement : 

Définition du débit de projet : QMNA5 à 2 x Module 

 conditions hydrauliques dans l’ouvrage : H, V, Pdissipée  

 Prise en compte des  conséquences +/- sur les enjeux/usages locaux 

Prise en compte des structures liées aux seuils (berges, protections, ponts…) 

 Dans la mesure du possible, l’arasement total sera préconisé, 

 Les aménagements « rustiques » résistants et avec entretien limité seront 

privilégiés aux passes à bassins 

Chiffrage et description des modalités de travaux 

Proposition suivi et contrôle 



Merci de votre attention 

SMADESEP 

Vendredi  25 octobre 2013 


