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PARTIE 1 : OBJECTIF DE L’ETUDE 

 

Le SMADESEP a lancé dans le cadre de la directive cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 
2000, l’étude et la définition d’un programme d’aménagement pour le rétablissement de la 
continuité écologique de la Haute-Durance et de ses affluents. 

Cette étude concernait en premier lieu 10 ouvrages transversaux du bassin versant de la Durance 
ayant fait l’objet d’un intérêt particulier de la part des services de l’ONEMA et de la Fédération 
Départementale de la Pêche. Ces 10 ouvrages sont répartis sur les cours d’eau suivants : 

- la Guisane : seuil de Pont Carle (Saint Chaffrey) 

- le torrent des Ayes : radier du pont de la RD 136 a, seuil canal de Rencurel (Villard Saint 
Pancrace) 

- la Gyronde : seuil de la prise de Plandergue (l’Argentière la Bessée) 

- la Biaysse : seuil ancienne prise d’eau agricole (Champcella) 

- le torrent de Vachères : buses d’Entraigues (Embrun) 

- le torrent de Bramafan : buse métallique, buses béton, radier SNCF (Embrun-Chateauroux) 

- le torrent de Réallon : seuil des Casses (Réallon) 

Au cours de la réunion de démarrage de l’étude, les services de l’Etat de la DDT 05 ont jugé 
pertinent de rajouter à l’étude 5 ouvrages supplémentaires compte tenu du classement définitif 
des cours d’eau Ces ouvrages supplémentaires sont traités dans le présent rapport et traités 
comme les ouvrages initiaux ci-dessus. Ils concernent : 

- La Durance : seuil Vauban à Briançon 

- La Guisane : seuil du Casset (Monêtier les Bains), seuil du pont des pistes et prise d’eau du 
Grand canal de ville (Saint- Chaffrey). 

- Le torrent de Crévoux : radier du pont de la RD 39 à Champrond (Crévoux) 

 

L’objectif est de diagnostiquer la franchissabilité de ces ouvrages et leur pertinence en termes de 
transport sédimentaire et de navigabilité. 

Le bassin-versant de la Haute-Durance est caractérisé par des populations endémiques de chabots 
et de truites fario. 

Les seuils et obstacles constituent une barrière à la libre circulation des populations endémiques 
de chabots et de truites fario, notamment pour l’accès aux zones de frayères présentes en tête de 
bassin et engendre des retards à la migration dans les cas de successions d’obstacles à franchir. 

Le SMADESEP a confié au bureau HYDRETUDES ALPES DU SUD, la réalisation de la présente 
mission. 

L’étude comprend 2 étapes : 

- étape n°1 études préliminaires : état des lieux des ouvrages 

- étape n°2 avant-projet : choix des scénarios de travaux 

Le présent rapport concerne l’étape n°1. 
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Localisation des ouvrages 

 

 

 

 

Seuil du Casset - Guisane 

Seuil du pont des pistes 

Seuil du Grand Canal de Ville 

Seuil de Pont Carle 

Seuil Vauban - Durance 

Radier RD 136a – torrent des Ayes 

Seuil canal de Rencurel – torrent 
des Ayes 

Seuil de Plandergue - Gyronde 

Seuil de l’ancienne prise d’eau 
agricole - Biaysse 

Radier pont SNCF et deux 
ouvrages busés – Bramafan 

Radier pont de Champrond RD 
39 -  torrent de Crévoux 

Seuil d’Entraigues - Vachères 

Seuil des Casses – 
torrent de Réallon 
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PARTIE 2 : RAPPELS REGLEMENTAIRES ET CONTEXTES PISCICOLES 

L’analyse des contextes piscicoles de façon globale vise à : 
- Faire un bilan de la réglementation des cours d’eau et ouvrages concernés, 
- Etudier la capacité d’accueil des cours d’eau pour la faune piscicole et le potentiel lié à la 

restauration de la continuité écologique,  
- Identifier les peuplements et notamment les espèces patrimoniales présentes dont la 

protection rend opportune la mise en franchissabilité, 
- Définir les espèces cibles à considérer pour le dimensionnement éventuel des ouvrages, 
- Définir les caractéristiques biologiques des espèces cibles (capacité de nage, période de 

reproduction…) qui vont conditionner ensuite le type et le dimensionnement des 
aménagements pour la franchissabilité piscicole. 

1. RAPPELS REGLEMENTAIRES 

1.1. LE CADRE EUROPEEN 
La notion de « continuité de la rivière » est précisée dans l’annexe V de la directive cadre sur l’eau 
(DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) qui vise l’atteinte du bon état des eaux sur tout le 
territoire européen d’ici à 2015 et pose le principe de la non dégradation de l’état actuel. 

La continuité écologique est l’un des paramètres qui permet de qualifier l’état écologique d’une 
masse d’eau (qualité hydromorphologique). Elle se définit par la capacité à assurer « une 
migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport des sédiments ». 

1.2. LE CADRE NATIONAL 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de décembre 2006 modifie le Code de 
l’Environnement (Livre II). Les nouvelles dispositions permettant la reconquête de la qualité des 
cours d’eau ciblent notamment l’entretien des cours d’eau par les méthodes douces et l’assurance 
de la continuité écologique des cours d’eau (modification des art. L214-4 et L215-10, création de 
l’art. L214-17). 

La loi Grenelle I du 3 août 2009 instaure 13 domaines d’action dont 2 qui abordent les enjeux 
de la continuité écologique : 

- domaine Biodiversité : élaborer (à échéance 2012) une trame verte et une trame bleue 
reliant les grands ensembles du territoire ; 

- domaine Eau : mettre à l’étude l’aménagement ou l’effacement des obstacles les plus 
problématiques pour la migration des poissons. 

1.2.1.  Classement au titre de l’article L217-17 du Code de l’environnement 

1.2.1.1. Rappel 

Jusqu’à promulgation de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, les rivières pouvaient être 
classées sous deux régimes : 

- les rivières réservées au titre de l’article 2 de la loi de 1919 sur l’utilisation de l’énergie 
hydraulique 

- les rivières classées au titre de l’article L.432-6 du Code de l’environnement 

Ces deux classements sont caducs depuis le 1er janvier 2014. 
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1.2.1.2. Proposition classement L214-17 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 réforme les classements 
des cours d’eau en les adaptant aux exigences de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE). 
Ce nouveau classement se présente sous la forme de deux listes et relève de l’article L.214-17 du 
Code de l’environnement : 

- L.214-17-I 1° (liste 1) : une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi 
ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les SDAGE comme jouant le rôle 
de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des 
cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur 
lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la 
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité 
écologique. Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages 
existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est 
subordonné à des prescriptions permettant de préserver le très bon état écologique des 
eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin 
versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau 
douce et en eau salée. 

- L.214-17-I 2° (liste 2) : une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans 
lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la 
circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et 
équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le 
propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Chaque ouvrage devra être mis en conformité au 
plus tard dans un délai de 5 ans après la publication de l’arrêté de classement1. 

 

Les listes de cours d’eau classés ont été arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin le 3 juillet 
2013 et publiées au journal officiel de la République française le 11 septembre 2013. 

 

Tronçon de cours d’eau 
Proposition 
classement 
L. 214-17 

Ouvrage concerné 

La Durance 
De sa source au barrage de Serre-Ponçon 

 
Liste 2 Seuil Vauban 

La Guisane en amont du pont des granges Liste 1 Seuil du Casset 

La Guisane de l’aval du pont des Granges à la 
confluence avec la Durance Liste 2 

Seuil du pont des pistes 

Seuil du Grand Canal de ville 

Seuil de Pont Carle 

Le torrent des Ayes Liste 1 
Seuil du Pont de la RD 136 

Seuil du Canal de Rencurel 

La Gyronde / Seuil de Plandergue 

                                           
1 Soit au plus tard en septembre 2018 



S.M.A.D.E.S.E.P  page 16 
RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

HYDRETUDES octobre 2014 
GA13-040/ETAPE 1 ETUDES PRELIMINAIRES : ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES/Version 2 

La Biaysse / Ancien seuil agricole 

Le torrent de Bramafan / 

radier SNCF 

buses béton 

buse métallique 

Le torrent de Crévoux du torrent de Crachet à 
la Durance Liste 2 Seuil du Pont de Champ-rond 

Le torrent de Vachères à Entraigues / Seuil des Vachères 

Le torrent de Réallon (en aval du torrent de la 
Sauche) 

/ Seuil AEP des Casses 

 

1.2.2. Ouvrages cibles du Grenelle de l’Environnement  

Le Grenelle de l’Environnement défini un plan d’actions pour respecter les engagements 
européens. Une circulaire du 25 janvier 2010 présente 5 principes complémentaires : 

- La connaissance : établissement du référentiel national des obstacles à l’écoulement (ROE) 
et évaluation de l’impact de chaque ouvrage sur la continuité écologique (protocole ICE) 

- Définition des priorités d’intervention par bassin : établissement d’une liste d’ouvrages 
prioritaires Grenelle 

- Intervention financière des Agences de l’eau 

- Mise en œuvre de la Police de l’Eau : programme pluriannuel de mise aux normes des 
ouvrages les plus perturbants (L.432-6 puis L.214-17-2°) en association autant que 
possible avec une maîtrise d’ouvrage locale. 

- Evaluation des bénéfices environnementaux : mise en œuvre de suivis, capitalisation des 
retours d’expérience. 

 Ainsi les ouvrages ROE ont été classés en trois lots : 

- lot n°1 : les ouvrages pour lesquels des actions, au sens de travaux, sont à définir et à 
lancer avant la fin 2012, en donnant la priorité aux actions de restauration découlant soit 
directement de la mise en œuvre du programme de mesures, soit des objectifs relatifs aux 
grands migrateurs. Dans le cadre de la présente étude, aucun ouvrage n’est 
concerné. 

- lot n°2 : les ouvrages pour lesquels des actions, au sens de travaux, sont à définir et à 
lancer avant la fin 2015, en donnant la priorité aux actions de restauration découlant soit 
directement de la mise en œuvre du programme de mesures, soit des objectifs relatifs aux 
grands migrateurs ; les ouvrages concernés sont : seuil de pont Carles, seuil 
d’Entraigues, les 3 ouvrages sur le Bramafan. 

- lot n°3 : Les autres ouvrages sans enjeu stratégique prioritaire identifié au regard des 
objectifs généraux liés au chantier continuité. Tous les autres ouvrages analysés dans 
l’étude sont dans ce lot. 

 

Remarques :  

Le classement en liste 1 et 2 étant intervenu entre temps, la liste des ouvrages présents sur les 
cours d’eau ou tronçons de cours d’eau classés est venue se substituer à la liste des ouvrages 
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« Grenelle » en terme de priorité d’action.  

Tous les ouvrages « Grenelle » ne sont pas situés dans des cours d’eau ou tronçons de cours 
d’eau classés. Dans ce cas, il n’y a pas d’obligation (sauf arrêté ou prescription individuelle 
contraire) de rétablissement de la continuité écologique pour ces ouvrages. 

1.2.3. Catégories piscicoles 

Le classement en catégories piscicoles est un classement juridique et administratif départemental 
sur lequel s’appuie la réglementation halieutique. 

Ce classement est basé sur les espèces dominantes ou méritant une protection. L’article L436-5 du 
Code de l’Environnement stipule que :  

- la première catégorie comprend les cours d'eau, canaux et plans d'eau qui sont 
principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une 
protection spéciale des poissons de cette espèce 

- la seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis 
aux dispositions du présent titre 

En principe, un cours d'eau est classé en première catégorie lorsque le groupe dominant est 
constitué de salmonidés (rivières à truites) et en deuxième catégorie, lorsque le groupe dominant 
est constitué de cyprinidés (poissons blancs)  

Tous les cours d’eaux concerné par la présente étude sont classés en première 
catégorie. 
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Cartographie des catégories piscicoles et classements actuels du bassin de la Haute-Durance (source : FP05). 
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1.2.4. Cadre règlementaire en lien avec les ouvrages et la pratique des 
activités d’eau vive 

1.2.4.1. Article L211-1 du Code de l’Environnement 

La loi sur l’eau impose la conciliation des aménagements ayant une incidence sur la continuité des 
parcours nautiques avec la libre circulation des engins nautiques non motorisés, et, de façon plus 
générale, avec le tourisme, les loisirs et les sports nautiques. 

1.2.4.2. Ouvrages nécessitant un aménagement adapté à la circulation nautique 

Le décrêt n°2008-699 du 15/07/2008 établit la liste des ouvrages nécessitant un aménagement 
adapté pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés. Cependant, pour 
le département des Hautes-Alpes, la liste n’a pas été établie. Toutefois, la plupart des ouvrages 
récensés par la FFCK font (ou ont déjà fait) l’objet d’études pour le rétablissement de la continuité 
écologique. Dans ce cadre, il est également prévu de doter les ouvrages des équipements 
nécessaires à la pratique de la navigation de loisir2. 

 

 

   

                                           
2 Selon courrier de la Préfecture des Hautes Alpes en date du 10/12/2012 
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1.3. CLASSEMENT ET OBJECTIFS DU SDAGE POUR LES COURS D’EAU 

CONSIDÉRÉS 
 

Tableau 1 : état et objectifs des masses d'eau 

  Etat écologique Etat Chimique 

Problématiques 
identifiées 

Code Mesure et 
Actions 

complémentaires Libellé 
masse d'eau 

n° masse 
d'eau 

Actuel 
(2009) 

Echéance 

Bon Etat 
Actuel 

Echéance 

Bon état 

la Durance de 
sa source 
jusqu’à la 
Gyronde 

incluse et la 
Clarée, la 

Guisane et la 
Cerveyrette 

(yc torrent des 
Ayes) 

FRDR311 MED 2015 BE 2015 

Dégradation 
morpholgique ; 

Altération de la 
continuité 
bioogique ; 

Déséquilibre 
quantitatif 

⇒ Action 3C14 : 
Restaurer les 

habitats aquatiques 

⇒ Action 3C10 : 
Supprimer les 

ouvrages bloquant la 
circulation piscicole 

⇒ Action 3A31 : 
Quantifier, qualifier 
et bancariser les 

points de 
prélèvements    

 

 

 

La Biaysse FRDR309 BE 2015 BE 2015 

Déséquilibre 
quantitatif 

 

⇒ Action 3A31 : 
Quantifier, qualifier 

les points de 
prélèvements 

 

Le torrent de 
Bramafan FRDR10232 MOY 2015 BE 2015 

Altération de la 
continuité 
biologique 

⇒ Action 3C10 : 
Supprimer les 

ouvrages bloquant la 
circulation piscicole 

Le torrent de 
Crévoux FRDR11423 BE 2015 BE 2015 Non renseigné Non renseigné 

Le torrent de 
Vachère FRDR303 BE 2015 BE 2015 

Déséquilibre 
quantitatif 

 

⇒ Action 3A31 : 
Quantifier, qualifier 

les points de 
prélèvements 

⇒ Action 3B07 : 
contrôler les 
prélèvements 

Le torrent de 
Réallon FRDR301 BE 2015 BE 2015 

Déséquilibre 
quantitatif 

 

⇒ Action 3A31 : 
Quantifier, qualifier 

les points de 
prélèvements 

 

En France métropolitaine, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) a 
d'abord désigné (dans les années 90) le document de planification ayant pour objet de mettre en 
œuvre les grands principes de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. 

Les SDAGE étaient élaborés (en France métropolitaine) par les comités de bassin, à l'échelle des 
grands bassins hydrographiques (ou bassins versants) en associant des élus locaux, des 
représentants de l'État, des usagers (industriels et agriculteurs) et des associations. Ces 
documents étaient préparés dans les régions par l'agence de l'eau et le service régional de l'État 
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chargé de l'environnement. 

Depuis le XXIe siècle, le SDAGE est devenu en France un document de planification nommé « plan 
de gestion » par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (c'est en fait 
l'ancien SDAGE de 1996 qui est adapté et rendu conforme au plan de gestion imposé par la 
directive). 

Cette Directive (qui s'est inspirée du système français) prévoit que chaque état-membre : 

- prépare, pour chaque district hydrographique, un projet de plan de gestion (dit « SDAGE ») 

- soumette ce projet (accompagné d'un « rapport environnemental ») à avis des autorités 
compétentes (du Préfet en France), et à la consultation (des citoyens puis des institutions), 
de même qu'un « programme de mesures » couvrant dans un premier temps la période 
2010-2015. Ce programme de mesure doit énoncer la nature et l'ampleur des actions 
pertinentes et nécessaires à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par la 
directive. Ces objectifs sont traduits dans le SDAGE aux échelles locales, pour atteindre le 
« bon état écologique » des masses d'eau en 2015. 

- veille à ce que le processus d'élaboration des documents implique les citoyens et les 
« parties intéressées » (institutions et assemblées) 

- fasse adopter ce schéma, avec un dispositif de suivi et d'évaluation (appelé Programme de 
surveillance par la directive) qui doit permettre de contrôler si les objectifs sont atteints. 

Le SDAGE, une fois arrêté par le préfet de bassin, après avis du comité de bassin et consultation, 
devient le cadre légal et obligatoire de mise en cohérence des choix de tous les acteurs du bassin 
dont les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Le Code de 
l'environnement en France précise que le SDAGE fixe les orientations fondamentales d'une 
« gestion équilibrée » de la ressource en eau et des objectifs de qualité et de quantité des eaux. 

Le SDAGE Rhône Méditerranée, applicable à partir du 1er janvier 2010, est opposable à 
l’Administration. Par Administration, il faut entendre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics. Sont concernées les décisions de type "réglementaire" (ex : décision liée à 
la police des eaux) mais aussi potentiellement les décisions à caractère budgétaire ou financier (ex 
: programme d'aide financière). 

Sur les cours d’eau concernés par la présente étude, les actions visant la suppression des ouvrages 
bloquant  la continuité écologique ne sent pas celles prioritaires au regard des autres enjeux sur le 
bassin versant. Le SDAGE mentionne sur le secteur Haute Durance que le programme de mesures 
s’inscrit dans la continuité des actions en cours, en portant l’accent particulièrement sur la 
résorption des déséquilibres quantitatifs, les dégradations morphologiques et les altérations de la 
continuité biologique des cours d’eau. 
 

1.4. CAS DES OUVRAGES NON ENTRETENUS OU ABANDONNÉS 
Ces ouvrages font l’objet d’un examen de leur caractère autorisé ou non, d’un propriétaire connu 
ou non et enfin d’un examen de la pertinence de leur maintien. 

Article L214-4 du code de l’Environnement version en vigueur au 19 octobre 2010 : 

«... Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien 
régulier, à compter du 1er  janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou 
canaux classés au titre de la liste I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans 
indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des 
ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices...» 
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2. ANALYSE DES CONTEXTES PISCICOLES SUR LES COURS D’EAU 
CONCERNES 

L’analyse s’appuie sur nos reconnaissances de terrain et les éléments transmis par le SMADESEP, 
l’ONEMA et la Fédération de Pêche du 05, ainsi que sur le Plan Départemental pour la Protection 
du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles des Hautes Alpes (PDPG 2006). 

D’une manière générale, les obstacles à la continuité biologique peuvent impacter négativement 
les populations piscicoles par : 

- la réduction du brassage génétique nécessaire au maintien d’une population 

- la limitation de l’accès aux zones de frayères et de refuge en période de crue ou d’étiage 
sévère 

- la dégradation de la qualité et diversité des habitas aquatiques par la réduction de la 
dynamique géomorphologique du cours d’eau 

- la création d’une zone lentique à l’amont de l’ouvrage (augmentation de la température en 
été et colmatage du substrat 

- etc. 

2.1. LA DURANCE A BRIANÇON 

2.1.1. Composition du peuplement piscicole 

Trois pêches électriques ont été réalisées dans le cadre d’une estimation de la population de truite 
fario par la méthode de « De Lury », sur les secteurs de la Shappe (2001,2002,2003). 

Les autres données proviennent de pêches des sauvetages réalisés entre 1983 et 1998, dont les 
résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.       

 

14-nov-83 Exploitation Briançon Béton LOF 31 captures 

14-nov-83 Exploitation Briançon Béton CHA 36 captures 

11-avr-84 Exploitation Briançon Béton TRF 876 captures 

11-avr-84 Exploitation Briançon Béton CHA 25 captures 

20-oct-82 Exploitation Briançon Béton TRF 365 captures 

14-nov-83 Exploitation Briançon Béton TRF 821 captures 

17-mars-86 Ancienne filature Briançon SDF 4 captures 

17-mars-86 Ancienne filature Briançon TRF 68 captures 

13-janv-93 Amont barrage Fontenil TRF 90 captures 

26-mars-87 Amont barrage Fontenil TRF 27 captures 

17-nov-89 Aval barrage Fontenil TRF 485 captures 

30-nov-90 La Vachette TRF 82 captures 

15-sept-93 Pont sortie des Gorges TRF 102 captures 

15-sept-88 Pont sortie des Gorges TRF 160 captures 

15-mars-93 Aval pont Ste Catherine TRF 15 captures 

22-mars-93 Seuil Vauban TRF 71 captures 

02-dc-94 Chamandrin TRF 114 captures 

02-dc-94 Chamandrin VAI 15 captures 
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02-sept-98 Chamandrin TRF 208 captures 

22-nov-93 Chamandrin TRF 78 captures 

Tableau 2 : peuplement piscicole de la Durance à Briançon 

Les habitats rencontrés sur la Durance sont favorables aux salmonidés. Même si plusieurs espèces 
ont été recensées au cours des pêches de sauvetage, la truite fario reste l’espèce 
prépondérante sur la Haute Durance. 

2.1.2. Problématiques principales pour la continuité biologique 

L’état écologique d’ensemble de la masse d’eau de la Haute Durance (FRDR311) est de qualité 
médiocre avec un problème de dégradation morphologique relevé et une altération de la continuité 
biologique. Les conditions écologiques nécessaires au maintien et au développement de la truite 
sont à améliorer.  

En amont des gorges de Briançon, la Durance présente un cours naturel peu anthropisé. En aval 
des gorges, la Durance entre dans le tronçon urbanisé de la ville de Briançon.   

Le PDPG mentionne le seuil Vauban comme périodiquement infranchissable. Il contribue au 
cloisonnement des milieux, à l’isolement des populations et entrave la migration de reproduction 
des géniteurs. 

Sur la Durance à la traversée de Briançon, les principaux obstacles au maintien des espèces 
piscicoles sont donc les suivants : 

- Obstacles au franchissement piscicole 

- Dégradation des habitats 

- Pollution des eaux 

2.2. LA GUISANE 

2.2.1. Composition du peuplement piscicole 

Trois pêches électriques ont été réalisées dans le cadre d’une estimation de la population de truite 
fario par la méthode de « De Lury », aux Boussardes en 2012, au pont de l’Envers en 2003, au 
pont de Carle en 2003. 

Les autres données proviennent de pêches des sauvetages réalisés entre 1981 et 2009, dont les 
résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
 

23 juin 1983 Les Guibertes – Le Monêtier TRF 152 captures 

23 juin 1983 Les Guibertes – Le Monêtier SDF 2 captures 

14 septembre 1983 Pont Carle- Saint-Chaffrey TRF 15 captures 

14 septembre 1983 Terrain d’aviation - Villeneuve-la-Salle TRF 38 captures 

13 décembre 1985 Microcentrale Saint-Chaffrey aval de la 
restitution 

TRF 286 captures 

18 avril 1988 Saint-Chaffrey TRF 22 captures 

11 avril 1989 Villeneuve-la-Salle TRF 498 captures 

28 novembre 1989 Amont du pont, entrée de Briançon TRF 89 captures 

26 février 1991 Microcentrale Saint-Chaffrey aval de la 
restitution 

TRF 363 captures 

12 janvier 1993 
Microcentrale de Saint-Chaffrey débit 

réservé TRF 163 captures 

13 janvier 1993 Microcentrale Saint-Chaffrey aval de la 
restitution TRF 28 captures 
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2 septembre 1993 Passerelle Chantemerle – Saint-Chaffrey TRF 23 captures 

17 mars 1994 ZAC les Cros - Briançon TRF 33 captures 

20 avril 1994 Camping Hellion – Saint-Chaffrey TRF 26 captures 

22 mars 1995 Microcentrale Saint-Chaffrey aval de la 
restitution TRF 95 captures 

22 mars 1995 Microcentrale Saint-Chaffrey aval de la 
restitution SDF 2 captures 

Tableau 3 : peuplement piscicole torrent de la Guisane. 

Les habitats rencontrés sur la Guisane sont favorables aux salmonidés. 

La présence de saumon de fontaine (également appelé omble de fontaine) lors des pêche de 
sauvetage du 23 juin 1983 et du 22 mars 1995, peut s’expliquer par des déversements 
halieutiques. 

Le peuplement peut être qualifié de mono-spécifique en truite fario. 

2.2.2. Problématiques principales pour la continuité biologique 

La Guisane est classée dans la même masse d’eau que la Durance à Briançon. Les problématiques 
identifiées au SDAGE sont similaires. 

Plus particulièrement, sur la Guisane, les nombreux aménagements hydrauliques (endiguements, 
chenaux maçonnés dans les traversées urbaines) tendent à homogénéiser le substrat et réduire la 
capacité d’accueil et de reproduction dans le chenal. Les rejets d’effluents domestiques peu ou pas 
traités contribuent à l’altération de la qualité chimique et biologique de l’eau et au colmatage en 
aval immédiat des rejets. Par ailleurs, les prélèvements d’eau pour la neige de culture et les 
ouvrages hydroélectriques contribuent à réduire la surface en eau en aggravant l’étiage hivernal. 
Enfin, la pratique des sports d’eaux vives tend aussi à altérer le substrat (impact sur les radiers en 
période d’étiage estival notamment) et réduire la capacité d’accueil avec aussi un dérangement 
des populations. 

Ainsi sur la Guisane, les principaux obstacles au maintien des espèces piscicoles sont les suivants : 

- Obstacles au franchissement piscicole (seuil canal du Casset, seuil du pont des pistes, 
seuil Grand Canal de Ville, seuil de Pont Carle) 

- Prélèvements d’eau – faibles débits réservés en aval (canal du Casset, Longo Mai, Grand 
Canal de ville, Canal des Queyrelles, usine hydroélectrique de Pont Carle, etc.)  

- Homogénéisation du substrat, dégradation des habitats (réduction des capacités d’accueil 
et de reproduction engendrée par les nombreux endiguements dans la traversée des 
agglomérations) 

- Pollution des eaux 

- Pratique intensives des activités de sports d’eau vive (raft, hydrospeed, canoe-kayak) 

2.3. TORRENT DES AYES 

2.3.1. Composition du peuplement piscicole 

Une pêche électrique a été réalisée dans le cadre d’une estimation de la population de truite fario 
par la méthode de « De Lury », en 2012, au niveau de la « prise d’eau ». 

Les autres données proviennent de pêches des sauvetages réalisés entre 1972 et 2008, dont les 
résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
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24 aout 1972 Aval Villard-Saint-Pancrace TRF 77 captures 

26 août 1982 500 m amont confluence Durance TRF 400 captures 

26 août 1982 500 m amont confluence Durance SDF 2 captures 

7 août 1984 500 m amont confluence Durance TRF 488 captures 

29 juillet 1985 800 m amont confluence Durance TRF 241 captures 

20 août 1987 1000 m amont confluence Durance TRF 581 captures 

24 juillet 1989 Aval canal d’irrigation TRF 464 captures 

13 juillet 1990 500 m amont confluence Durance TRF 55 captures  

31 octobre 2008 800 m amont confluence Durance TRF 133 captures 

Tableau 4 : peuplement piscicole torrent des Ayes. 

Les habitats rencontrés sur le torrent des Ayes sont favorables aux salmonidés. 

La présence de saumon de fontaine (également appelé omble de fontaine) lors de la pêche de 
sauvetage de 1982, peut s’expliquer par un déversement halieutique. Cette espèce n’a plus été 
recensée par la suite. 

Le peuplement peut être qualifié de mono-spécifique en truite fario. 

2.3.2. Problématiques principales pour la continuité biologique 

Sur le torrent des Ayes, les principaux obstacles au maintien des espèces piscicoles sont les 
suivants : 

- Obstacles au franchissement piscicole (radier RD 136a, seuil de Rencurel) 

- Prélèvement d’eau (plusieurs canaux d’irrigation en amont ; cas particulier du canal Papon 
pour lequel le cahier des charges de la concession hydro-électrique de Pont Baldy prévoit la 
possibilité de dériver une partie des eaux du torrent des Ayes). 

2.4. LA GYRONDE 

2.4.1. Composition du peuplement piscicole 

Les données à notre disposition sont issues des pêches de sauvetage réalisées entre 1981 et 2009, 
dont les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
 

18 novembre 1981 300 m amont du Pont des Vigneaux TRF 690 captures 

16 mars 1987 Amont immédiat confluence Durance TRF 42 captures 

23 novembre 
1987 

Le Parcher SDF 3 captures 

23 novembre 1987 Le Parcher TRF 58 captures 

15 mai 1988 Aval Vallouise (décharge) SDF 1 capture 

15 mai 1988 Aval Vallouise (décharge) TRF 80 captures 

15 septembre 1988 4 km aval de Vallouise TRF 50 captures 

15 novembre 1988 300 m aval de la station de pompage 
Vallouise 

TRF 50 captures 

22 novembre 1991 Barrage l’Argentière TRF 95 captures 

14 avril 1993 Le Parcher TRF 103 captures 
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26 avril 1993 Le Parcher TRF 68 captures 

15 septembre 1993 Amont pont de chemin de fer de 
l’Argentière TRF 153 captures 

7 septembre 2009 Le Parcher TRF 33 captures 

11 septembre 
2009 Vallouise – Adoux des ribes SDF 3 captures 

11 septembre 2009 Vallouise – Adoux des ribes TRF 67 captures 

Tableau 5 : peuplement piscicole de la Gyronde. 

Les habitats rencontrés sur la Gyronde sont favorables aux salmonidés. 

La présence de saumon de fontaine (également appelé omble de fontaine) lors des pêches de 
sauvetage du 23 novembre 1987, du 15 mai 1988 et du 11 septembre 2009, peut s’expliquer par 
des déversements halieutique, (voir peut être une tentative d’introduction également à vocation 
halieutique). 

Le peuplement peut être qualifié de mono-spécifique en truite fario. 

2.4.2. Problématiques principales pour la continuité biologique 

Sur la Gyronde, le milieu naturel est d’assez bonne qualité avec des populations piscicoles 
naturelles. Toutefois le potentiel piscicole demeure limité de par les conditions naturelles délicates 
(hydrologie, altitude, etc…). Le déroulement du cycle biologique de la truite fario est perturbé par 
divers facteurs d’origine anthropiques. 

Les principaux obstacles au maintien des espèces piscicoles sont les suivants : 

- Obstacles au franchissement piscicole (seuil de Plandergue, seuil de prise d’eau AEP de 
Vallouise, prise d’eau hydro-électrique de Vallouise) 

- Prélèvement d’eau induisant des débits réservés faibles et aggravant les étiages hivernaux 
(microcentrale hydroélectrique EDF à Vallouise, station pompage) 

2.5. LA BIAYSSE 

2.5.1. Composition du peuplement piscicole 

Les données à notre disposition sont issues des pêches de sauvetage réalisées entre 1977 et 2011, 
dont les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

 

29 septembre 1977 Pont des Viollins TRF 70 captures 

11 août 1999 Amont camping de la Freissinières TRF 76 captures 

11 août 1999 Amont camping de la Freissinières CHA 3 captures 

11 août 1999 Passerelle camping de la Freissinières TRF 101 captures 

18 août 1999 Les Mensals TRF 62 captures 

18 août 1999 Aval parking PN des Ecrins TRF 11 captures 

27 juin 2011 Adoux des Sagnasses TRF 39 captures 

27 juin 2011 Adoux des Sagnasses SDF 37 captures 
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27 juin 2011 Adoux des Allouviers TRF 32 captures 

20 juillet 2011 Adoux du Fontenil TRF 3 captures 

20 juillet 2011 Adoux des Mensals TRF 10 captures 

20 juillet 2011 Adoux des Mensals SDF 6 captures 

Tableau 6 : peuplement piscicole de la Biaysse. 

Les habitats rencontrés sur la Biaysse sont favorables aux salmonidés. 

On note également la présence de chabot espèce qui a été relevé en 1999, mais en très faible 
quantité. 

La présence de saumon de fontaine (également appelé omble de fontaine) lors des pêches de 
sauvetage du 27 juin 2011 et du 20 juillet 2011, peut s’expliquer par des déversements 
halieutiques (voir peut être une tentative d’introduction également à vocation halieutique). 

Toutes ces pêches ont été réalisées à l’amont du Gouffre de Gourfouran qui constitue 
un infranchissable naturel. La prise d’eau de la Biaysse est située en aval du gouffre, 
secteur sur lequel nous ne disposons pas de données. Les informations sur la Durance 
à proximité de la confluence avec la Biaysse font état de la seule espèce de truite fario. 

2.5.2. Problématiques principales pour la continuité biologique 

La Biaysse est clairement cloisonnée par la zone de cascades naturelles infranchissables que 
représente le gouffre de Gourfouran. Le linéaire aval est ainsi à considérer indépendamment du 
reste du cours d’eau en amont des gorges.  

Sur la Biaysse, en aval du gouffre de Gourfouran, les principaux obstacles au maintien des espèces 
piscicoles sont les suivants : 

- Obstacle au franchissement piscicole (ancienne prise d’eau) 

- Prélèvements d’eau (notamment microcentrale hydroélectrique EDF de Pallon) induisant un 
débit réservé pouvant aggraver l’étiage hivernal en aval du gouffre 

2.6. LE TORRENT DE BRAMAFAN 

2.6.1. Composition du peuplement piscicole 

Nous ne disposons pas de données sur le peuplement piscicole du torrent de Bramafan issues de 
pêches transmises par l’ONEMA et/ou la fédération de pêche. 

Néanmoins, compte tenu de leur configuration, les habitats rencontrés sont favorables à la truite 
fario.    

L’analyse de TEREO (2010) précise que le Bramafan, compte tenu de la pente importante et de la 
succession de chutes naturelle, est peu favorable à  un peuplement de poisson plurispécifique. 
Même à la confluence avec la Durance les observations n’ont recensées que de la truite fario.  

L’espèce repère peut encore une fois être portée sur la truite fario. 

Notons que les pêcheurs ne pratiquent pas sur le Bramafan de déversement de truite. La 
population n’est donc pas soutenue par alevinage. 

2.6.2. Problématique principale pour la continuité biologique 

Sur le torrent de Bramafan, les principaux obstacles au maintien des espèces piscicoles sont les 
suivants : 
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- Obstacles au franchissement piscicole (buses, radier SNCF) 

L’état écologique du Bramafan est de qualité moyenne directement lié à l’altération de la continuité 
biologique que représente la succession d’ouvrages infranchissables. 

2.7. LE TORRENT DE CREVOUX 

2.7.1. Composition du peuplement piscicole 

Les données à notre disposition sont issues des pêches de sauvetage réalisées entre 1982 et 2011, 
dont les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

 

24-sept-91 Microcentrale Saint-André TRF 138 

02-août-89 Microcentrale Saint-André TRF 92 
29-juil-11 Débit réservé confluence Durance sur 

200m 
CHA 1 

29-juil-11 Débit réservé confluence Durance sur 
200m 

TRF 3 

29-juil-11 Aval pont RD (La Ribière) TRF 1 

Tableau 7 : peuplement piscicole du torrent de Crévoux 

Les pêches à notre disposition ont toutes été réalisées à proximité de la confluence avec la 
Durance. Nous ne disposons pas de données plus en amont. Les conditions écologiques 
rencontrées sur le Crévoux sur le secteur de l’ouvrage étudié sont plutôt favorables à la truite 
fario.    

2.7.2. Problématiques principales pour la continuité biologique 

Sur le torrent de Crévoux dans son ensemble, les principaux obstacles au maintien des espèces 
piscicoles sont les suivants : 

- Obstacles au franchissement piscicole (prise d’eau de la microcentrale de Saint André à 
Praveyral,  radier du pont de Champrond RD 39, radier du pont du Lin RD 39, prise 
d’eau du Moulin Céard) 

- Prélèvements d’eau (microcentrale de Saint André, Moulin Céard) 

2.8. LE TORRENT DE VACHÈRES 

2.8.1. Composition du peuplement piscicole 

Les données à notre disposition sont issues des pêches de sauvetage réalisées entre 1982 et 2011, 
dont les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

 

29-juil-11 Aval seuil buses ZA Entraigues CHA 8 

29-juil-11 Aval seuil buses ZA Entraigues TRF 15 

29-juil-11 Amont seuil buses ZA Entraigues TRF 2 
24-sept-08 Amont confluence Durance_ CHA 1 
24-sept-08 Amont confluence Durance_ TRF 50 
23-fvr-87 Pont de Baratier TRF 77 
29-fevr-87 Pont de Baratier TRF 77 
21-aot-84 Aval des Sallettes TRF 48 
09-sept-82 Micro centrale EDF TRF 741 
25-aot-82 Micro centrale EDF TRF 70 
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21-sept-92 Micro centrale EDF TRF 21 
20-mars-95 Micro centrale EDF TRF 44 
11-avr-95 Micro centrale EDF TRF 40 
04-nov-85 Micro centrale EDF TRF 49 
27-nov-97 Pont des Touisses TRF 27 
04-sept-02 Les Ribes TRF 61 
30-avr-82 50m aval pont route des Orres CHA 230 
30-avr-82 50m aval pont route des Orres TRF 474 

Tableau 8 : peuplement piscicole torrent du Vachères. 

 

La pêche de septembre 2011 précise que plusieurs truites fario de toutes tailles (70 à 220 mm) 
ainsi qu’un chabot de 120 mm ont été pêchés en aval des buses. En amont des buses on ne relève 
pas d’alevin ni de chabot. 

Les buses font obstacles à la montaison des alevins de truite fario de Durance et 
servent de limite supérieure à la répartition du chabot. 

2.8.2. Problématiques principales pour la continuité biologique 

Sur le torrent de Vachères, les principaux obstacles au maintien des espèces piscicoles sont les 
suivants : 

- Obstacles au franchissement piscicole (seuils de prise d’eau des microcentrales des Salettes 
et de Baratier, seuils de protection RTM, seuil d’Entraigues) 

- Prélèvements d’eau (prise d’eau des microcentrales des Salettes, et de Baratier, canaux 
d’irrigation) 

2.9. LE TORRENT DE RÉALLON 

2.9.1. Composition du peuplement piscicole 

Nous disposons des données suivantes : 

- de pêches électriques réalisées dans le cadre d’estimation de la population de truite fario 
par la méthode de « De Lury », réalisé en 2011, au niveau du pont du Moulin et du pont 
des Rousses 

- d’un suivi du peuplement piscicole réalisé au niveau du pont des Gourniers depuis 1993 

- d’un sondage par pêche électrique pour la recherche du chabot réalisé en 2010 en amont 
du pont de la RD 641 

- du suivi de l’introduction de l’omble de fontaine réalisé en 1995/1997 sur le torrent des 
Charges (partie amont du torrent de Réallon) 

Les autres données proviennent de pêches des sauvetages réalisés entre 1973 et 2010, dont les 
résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
 

9 aout 1973 Le Moulin - Réallon TRF 489 captures 

12 octobre 1978 Le Moulin - Réallon TRF 346 captures 

13 octobre 1978 Pont des Gourniers TRF 433 captures 

4 octobre 1988 Camping des Gourniers TRF 201 captures 

18 juin 1990 Camping des Gourniers TRF 95 captures 

27 août 1991 Les Pusses TRF 104 captures 

10 mai 1993 Les Rousses TRF 163 captures 
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2 septembre 1996 Pré d’Antoni SDF 50 captures 

20 août 2001 Pont des Gourniers TRF 265 captures 

20 août 2002 Pont des Gourniers TRF 394 captures 

6 août 2003 Pont des Gourniers TRF 472 captures 

25 août 2004 Pont des Gourniers TRF 488 captures 

22 août 2006 Pont des Gourniers TRF 348 captures 

5 novembre 2007 Pont des Gourniers TRF 117 captures 

31 août 2010 Pont des Gourniers TRF 438 captures 

Tableau 9 : peuplement piscicole torrent de Réallon. 

Les habitats rencontrés sur le torrent de Réallon sont favorables aux salmonidés. 

Le saumon de fontaine (également appelé omble de fontaine) a fait l’objet d’une introduction à 
vocation halieutique entre 1995 et 1997, sur la partie amont du torrent, au niveau de la cabane du 
Pré d’Antoni. 

Le torrent de Réallon est donc caractérisé essentiellement par un peuplement de truite fario. 

2.9.2. Problématiques principales pour la continuité biologique 

Sur le torrent de Réallon, la truite fario semble trouver les bonnes conditions écologiques 
nécessaires à son maintien et son développement.    piscicoles sont les suivants : 

- Obstacles au franchissement piscicole (seuil des Casses, seuils RTM) 

- Prélèvement d’eau (AEP par système de drain dans le torrent en amont du seuil, prise 
d’eau du canal de Chérines) 
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3. STRATÉGIE DE RÉTABLISSEMENT DE LA CONTINUITÉ 
PISCICOLE 

3.1. DÉMARCHE DÉCISIONNELLE GÉNÉRALE 

 
Figure 1 : diagramme décisionnel pour le rétablissement de la continuité piscicole (source : GT ghaappe, 2001) 

Cette démarche a pour but de définir les possibilités de mise en franchissabilité les plus cohérentes 
et efficaces vis-à-vis de la continuité écologique, tout en considérant des enjeux et usages associés 
à chaque ouvrage. 

La démarche la plus économique et bénéfique pour les espèces piscicoles et le corridor 
fluvial en général est le démantèlement total de l’ouvrage. A ce titre, en fonction des 
enjeux/usages impliqués et selon les possibilités techniques, un arasement total ou 
partiel de l’ouvrage sera privilégié par rapport à tout type d’aménagement.  

Si cette solution est envisagée, il sera nécessaire, au préalable, de procéder à l’analyse du 
maintien de leur autorisation et de leur propriété (cf. 1.4 Cas des ouvrages non entretenus ou 
abandonnés).  

Si l’arasement ne peut être envisagé au regard des faisabilités règlementaires, techniques, 
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financières et des enjeux, l’aménagement d’un dispositif de franchissement sera alors préconisé. 

3.2. CHOIX DE L’ESPECE CIBLE ET CAPACITE DE NAGE 
La forme générale et la géométrie des ouvrages (pente, rugosité, agencement des blocs...)  vont 
dépendre principalement des espèces et stades cibles à considérer pour chaque secteur de cours 
d’eau étudié : 

o Les différentes espèces/stades ont  des capacités de nage et de franchissement des 
obstacles (sauts, vitesse de pointe…) variées. Ces capacités de nage vont conditionner la 
géométrie globale de l’ouvrage  qui sera adaptée aux espèces retenues, 

o Les périodes de déplacement en fonction de l’espèce sont également des facteurs 
prépondérants pour le dimensionnement. En effet, ces périodes correspondent à des 
conditions hydrologiques et hydrauliques spécifiques (débits), qui seront utilisées pour 
les calculs des conditions de franchissement de l’ouvrage. 

o Les différents stades du cycle de vie (alevin, juvénile, adulte…) ayant des exigences en 
terme de franchissement très différentes, le choix du/des stades cibles influencera 
radicalement le dimensionnement des ouvrages de franchissement. 

3.2.1. Choix de l’espèce cible 

L’analyse des contextes piscicoles propres à chaque cours d’eau et compte tenu du classement en 
1ère catégorie piscicole de tous les cours d’eau concernés, nous identifions les espèces cibles 
suivantes : 

 
− La truite fario pour l’ensemble des cours d’eau 
− Le chabot et la truite fario pour le torrent de Vachères 

Il convient de considérer les variables de dimensionnement en fonction de l’espèce 
ayant les capacités de franchissement les plus faibles.  

3.2.2. Capacité de nage et de franchissement 

Les capacités de nage des poissons, qui détermine en partie leur aptitude à franchir un obstacle, 
dépendent non seulement de l’espèce, mais aussi et surtout de la taille du poisson et de facteurs 
abiotiques comme la température de l’eau. 

La capacité de nage des poissons migrateurs peut s’exprimer en terme de vitesse de 
nage et d’endurance. Plusieurs niveaux d’activité de nage sont distingués3 : 

- L’activité de sprint ou de pointe, résultant d’un effort intense et ne pouvant être maintenue 
qu’un temps très limité, de quelques secondes à quelques dizaines de secondes. Les 
vitesses maximales de nage sont de l’ordre de 3 à 4 m/s pour la truite, et de 1 à 1.5 m/s 
pour les petites espèces (selon la taille de l’individu). 

- L’activité de croisière, susceptible d’être maintenue pendant des heures sans engendrer des 
modifications physiologiques profondes de l’organisme du poisson. Les vitesses de croisière 
sont de l’ordre de 0.6 à 1.3 m/s pour la truite, et de 0.4 à 0.5 m/s pour les petites espèces. 

- Entre les deux niveaux précédents, l’activité soutenue est l’activité de nage pouvant être 
maintenue pendant plusieurs minutes, mais entrainant à terme la fatigue du poisson. 

La température présente un effet marqué sur la vitesse maximale de nage. Celle-ci pouvant être 
réduite de moitié pour un abaissement de la température d’une dizaine de degrés par rapport à la 

                                           
3 Source : guide technique n°4 : libre circulation des poissons migrateurs et seuils en rivières, GHAAPPE, 
février 2001 
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température optimale. Par exemple, la vitesse maximale d’une truite d’une taille de 20 cm passe 
de 2.5 - 3 m/s pour une température de 15-18°C à 1.5 m/s pour une température de 5°C. La 
température affecte par contre beaucoup moins les capacités de nage du poisson dans le domaine 
des vitesses de croisière et soutenues. 

Il est possible de donner des ordres de grandeur des distances maximales pouvant être franchies 
par certaines espèces dans des écoulements de vitesses données. 

Tableau 10 : capacités maximales de nage pour différentes espèces (source : guide technique n°4, GHAAPPE, 2001) 

Les poissons sont toutefois capables de percevoir de très faibles variations de vitesse de courant et 
cherchent les zones les plus favorables à leur progression (ce qui est d’autant plus le cas pour les 
espèces au comportement benthique). 

Par ailleurs, pour certaines espèces comme la truite, le franchissement d’un obstacle 
peut se faire en sautant, sous réserve qu’il existe au pied de l’obstacle des conditions 
permettant au poisson de prendre son appel (fosse d’une profondeur suffisante de l’ordre de 1 à 2 
fois la hauteur de chute selon chute verticale ou oblique4) alors qu’il ne pourra se faire qu’en 
nageant pour certaines espèces (aloses, apron, etc.). Des hauteurs de chutes de l’ordre de 0.20 à 
0.30 m sont normalement franchissables par la plupart des espèces, les plus sportives négociant 
des chutes de l’ordre de 0.50 à 0.60 m. Cependant, des blocages peuvent survenir au niveau de 
ces chutes, dans le cas de conditions hydrauliques défavorables (tirant d’eau trop faible, épaisseur 
de la lame d’eau insuffisante, profondeur de la fosse aval insuffisante, présence d’un ressaut, etc.). 

Les connaissances bibliographiques des capacités de franchissement d’une espèce à l’autre ne sont 
pas également développées. Ainsi de nombreuses études ont été menées sur la truite depuis 
longtemps. Au contraire, les capacités de nage des petits cyprins d’eau vive sont moins connues. 

En résumé, on peut distinguer plusieurs groupes d’espèces aux capacités de nage et de 
franchissement différentes. Dans le cadre de notre étude nous nous intéressons à deux types 
d’espèces pour représenter les niveaux de franchissabilité des deux espèces cibles retenues : les 
petites espèces benthiques (ex : chabot) et les petits salmonidés (truite fario). 

Le premier type possède une capacité de franchissement assez faible. En effet, ce type répond aux 
caractéristiques suivantes :  

- Déplacement de proche en proche au fond du lit de la rivière et dans la colonne d’eau ; 

- Impossibilité de franchissement de chute d’eau, même de faible hauteur ; 

- Difficulté de franchissement d’obstacles possédant des vitesses d’écoulement supérieures à 
0,5 m/s 

                                           
4 Selon protocole ICE, ONEMA 2013 

Capacité maximales de nage pour différentes espèces 

Espèces Distance max franchie dans un écoulement de vitesse 
donnée (V) 

Petites espèces (chabot) Quelques m pour V = 1 – 1,5 m/s 

Truites fario Quelques m pour V = 2,5 m/s 

5-6 m pour V = 1,8 – 2 m/s 

10 m pour V = 1,2 – 1,5 m/s 

Truites de mer 1 – 2 m  pour V = 4 m/s 

5 - 6 m pour V = 3,5 m/s 

10 m pour V = 3 m/s 
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Le second type possède une bonne capacité de franchissement. Dans de bonnes conditions 
thermiques et hydrauliques, la franchissabilité peut être définie de la façon suivante : 

- Bonne pour hauteur de chute jusqu’à 0.30 m (différences entre les cotes de lame d’eau 
amont et aval de l’ouvrage) 

- difficile lorsque la hauteur dépasse 0,4 à 0,6 m  

- impossible au-delà d’une chute de 0.8 m 

Enfin, l’épaisseur de la lame d’eau dans les ouvrages ou la charge en amont du seuil doit être 
suffisante pour permettre au poisson de nager ou de reprendre sa nage après un saut. Pour les 
petites espèces (Chabots) la hauteur d’eau minimale  nécessaire est de l’ordre de 8 cm. Pour la 
truite de rivière, la hauteur minimale varie de 8 à 15 cm (selon la taille à maturité5). 

 

 

Figure 2 : illustrations de la capacité de saut (source : ONEMA) 

 

 
 

Figure 3 : Illustration de la vitesse d’écoulement dans les 
chutes (source : ONEMA) 

 

                                           
5 Source : note d’information du SETRA, décembre 2013 
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3.2.3. Stade de développement 

Il sera considéré le stade adulte des espèces cibles. 

3.2.4. Période de déplacement et de fonctionnement hydraulique des 
ouvrages souhaitée 

La conception d’un dispositif de franchissement doit prendre en compte les périodes de 
reproduction et migratoire des espèces cibles.  

La truite se reproduit habituellement entre la fin de l’automne (novembre) et janvier. Sur les cours 
d’eau hauts alpins cette période est avancée entre fin août et mi-décembre6. En effet, durant 
l’hiver, les températures trop froides limitent significativement la migration des truites. Le pic de 
reproduction se situe entre mi-septembre et mi-novembre. 

 

La Truite est une espèce qui a besoin de remonter les cours d’eau pour trouver des zones propices 
à la fraie. Les périodes de franchissabilité souhaitées se trouvent donc lors des périodes de 
reproduction. Elles sont étendues au-delà des périodes de reproduction effective, ceci afin de 
prendre une marge de sécurité vis-à-vis : 

− D’un décalage temporel éventuel des périodes de reproduction en fonction des conditions 
hydrologiques interannuelles. 

− Des migrations pré/post reproduction de la Truite fario qui entourent la période de 
reproduction. 

Pour le chabot on retient habituellement une période de reproduction sur les mois de mars et avril. 
Sur les cours d’eau du nord des Hautes-Alpes, le chabot se reproduit un peu plus tardivement 
entre avril et juin.  

Pour ce dernier, l’intérêt de rétablir la continuité biologique réside surtout dans le décloisonnement 
des populations et donc leur brassage génétique. Un ouvrage ne doit  donc pas nécessairement 
être franchissable durant toute l'année. Néanmoins, les déplacements des poissons sont plus 
nombreux et longs lors des périodes de reproduction. Les ouvrages devront donc être 
franchissables au moins durant cette période.  
 

Ainsi, les périodes migratoires retenues pour les espèces cibles sont les suivantes :  

 

Espèce considéréeEspèce considéréeEspèce considéréeEspèce considérée    Période de reproductionPériode de reproductionPériode de reproductionPériode de reproduction    Période de franchissabilité Période de franchissabilité Période de franchissabilité Période de franchissabilité 
souhaitéesouhaitéesouhaitéesouhaitée    

Truite farioTruite farioTruite farioTruite fario    Septembre à décembre Août à janvierAoût à janvierAoût à janvierAoût à janvier    

ChabotChabotChabotChabot    Avril à juin Avril à juinAvril à juinAvril à juinAvril à juin    

Tableau 11 : période de franchissabilité des espèces cibles 
 

                                           
6 Selon FDP 05 
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3.3. CHOIX DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET PRINCIPES DE 

DIMENSIONNEMENT  

3.3.1. Références bibliographiques 

Les éléments explicités ci-après sont essentiellement tirés de la bibliographie spécialisée, dont les 
références suivantes : 

- Recueil des fiches sur l’aménagement et l’écologie des cours d’eau, Fiche 6 : 
franchissabilité des rampes en enrochements, OFEV, 2012 

- Guide Technique pour la conception des passes « naturelles », rapport GHAAPPE, 
décembre 2006, Agence de l’Eau Adour Garonne 

- Guide technique n°4, libre circulation des poissons migrateurs et seuils en rivière, 
GHAAPPE, Agence de l’Eau RMC, février 2001 

Certaines fois, la référence spécifique est rappelée lors de citations plus singulières notamment. 

Référence particulière concernant le franchissement par les sports d’eau vive : 

- Cahier technique des Equipements : les dispositifs de franchissement d’ouvrages – canoë-
kayak, FFCK, janvier 2011 

3.3.2. Choix du type de dispositif de franchissement piscicole 

En fonction des contextes spécifiques à chaque ouvrage, certains seuils ne pourront pas être 
arasés totalement ou modifiés sans conduire à des coûts importants pour la collectivité : usage 
indissociable du seuil (prise d’eau, conduite…), nécessité de conserver le profil en long en l’état 
(ouvrage d’art, biens menacés, prise d’eau…).  

A partir des premières analyses des cours d’eau, les aménagements qui seront vraisemblablement 
préconisés seront de type « passes naturelles ou rustiques ». 

Cette appellation  recouvre les dispositifs reproduisant de plus ou moins près les caractéristiques 
des cours d’eau naturels à fortes pentes et faisant appel pour la dissipation de l’énergie et la 
réduction des vitesses à des matériaux « naturels » (en particulier blocs en enrochements), 
contrairement aux passes « techniques» construites pour la plupart en béton armé. (Source : « Guide 
technique pour la conception des passes naturelles » - Rapport GHAAPPE RA.06.05-V1 – M. Larinier ; D. Courret ; P. Gomes – 
Décembre 2006). 

Par ailleurs, les dispositifs de franchissement, quels qu’ils soient, ne présentent que rarement (et 
pas pour toute les espèces) une efficacité totale. En l’état actuel des connaissances, les dispositifs 
les plus rustiques doivent être privilégiés. Leur efficacité semble à minima équivalente aux 
dispositifs « techniques » avec l’avantage d’un entretien réduit. 
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Les dispositifs type rampe enrochée semblent être les mieux adaptés aux conditions spécifiques 
des affluents de la Durance et aux objectifs visés : 

- Ces passes constituées de blocs d’enrochements ont un fonctionnement simple, (proche 
d’un radier naturel) ce qui garantit leur résistance et leur durabilité  face aux crues 
violentes et soudaines des rivières concernées.  

- Sur de petits cours d’eau, ce type de dispositif est techniquement et financièrement 
intéressant pour des hauteurs de chute modérées (<2m), cas de la quasi-totalité des 
ouvrages concernés. 

- Les ouvrages seront conçus de manière à ne pas entraver le flux solide, garantissant ainsi 
un entretien nul et l’absence d’un piégeage sédimentaire en amont. 

- Les dispositifs de franchissement des seuils pourraient être implantés sur toute leur largeur 
afin d’en renforcer l’assise si la stabilisation du fond de lit est souhaitée. 

- De par leurs formes en V, les passes restent franchissables pour des variations de débits et 
de hauteurs d’eau importantes. Bien calées, elles sont fonctionnelles (à minima) durant les 
périodes de migrations indispensables aux cycles de vie des espèces cibles. 

- Ce type d’ouvrage possède une intégration paysagère et un potentiel biogène supérieur à 
d’autres types de dispositifs type bassins en béton armé. 

 
La franchissabilité des rampes en enrochements varie en fonction des espèces de poissons, de leur 
taille et de la pente de l’ouvrage. Dans le cas de la truite de rivière, il a été démontré qu’une 
rampe en enrochements jointifs dont la pente est supérieure à 6% n’est franchissable que pour les 
truites de grande taille (>200 mm)7. Elle demeure difficilement accessible aux juveniles et reste 
infranchissable pour les petites espèces de type chabot. 
 
Les rampes relativement longues doivent présenter une alternance de bassins ou de zones en 
replat ou pente faible présentant des portions de faibles vitesses d’écoulement et offrant des zones 
de repos séparés par de petits seuils transversaux. 
 
Des essais de modélisation8 et des mesures montrent qu’une rampe en enrochements jointifs 
d’une pente entre 6 et 10% ne remplit plus les critères recommandés de franchissabilité 
(Vmax=2m/s ; Hmax=0.20 m), même si le débit spécifique est faible. Avec des enrochements en 
rangées périodiques, les critères sont remplis pour une pente de 6% tant que le débit spécifique 
ne dépasse pas 2m3/s/m. Lorsque les enrochements sont placés de manière irrégulière, le cours 
d’eau rempli les conditions si le débit spécifique ne dépasse pas 1m3/s/m. 
Un agencement particulier des blocs permet d’obtenir une répartition des vitesses d’écoulement 
qui facilite la montaison des poissons. Ce type d’aménagement permet de respecter les critères 
admis jusqu’à un débit spécifique de 1.5m3/s/m pour une pente de 6%, et jusqu’à 1m3/s/m pour 
une pente de 10% 

A ce stade nous retenons une pente de 6 % pour les rampes en enrochements jointifs 
(ou régulièrement répartis – voir illustration suivante).. 

 

 
 

                                           
7 Franchissabilité des rampes en enrochements, OFEV 2012 
8 idem 
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Schémas de principe de différentes dispositions de passes « naturelles » (source « Guide technique pour 
la conception des passes naturelles » - Rapport GHAAPPE RA.06.05-V1 – M. Larinier ; D. Courret ; P. Gomes – Décembre 

2006): 

 

 

 

 

Dans certaines configurations, lorsque la chute à équiper est trop importante (> 2 m) induisant 
des longueurs de rampe trop élevées, le franchissement par rampe en enrochement devient 
délicat. D’autres types d’ouvrages doivent être proposés.  

Les autres types d’ouvrages à mettre en œuvre potentiellement sont parmi les suivants : 

- passe à bassins « rustiques » en enrochements bétonnés  

- prébarrage (ou contre seuil) 

- rivière de contournement 
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La passe à bassins « d’aspect rustique » peut être présentée comme un ouvrage 
intermédiaire entre une rampe en enrochement et une passe à bassin « technique » en béton. Ce 
type d’ouvrage est parfois dénommé « rampe à bassins successifs ». 

En effet on va chercher dans ce type d’ouvrage à compenser le dénivelé par une succession de 
chutes (hauteur adaptée au franchissement de l’espèce ciblée) entre des bassins de dissipation 
d’énergie, constitués en enrochements liaisonnés et avec une forme permettant de mieux subir le 
charriage des cours d’eau. 

 
photo 1 : illustration d'une passe à bassins "rustiques" (barrage d'Alby sur Chéran, HYDRETUDES 1998-2000) 

Le dimensionnement de ce type d’ouvrage est similaire à la passe à bassins successif en béton 
armé.  

 

 
photo 2 : illustrations d'une passe à bassins en béton 
armé (Hydretudes 2012) 

En pratique, la plupart des passes à bassin successifs pour les grands migrateurs ont des bassins 
de longueur variant entre 2.5 m et 3.5 m. La longueur minimale des bassins est évidemment 
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fonction de la taille des poissons à faire transiter On peut adopter une longueur minimale de 
l'ordre de 3 fois la longueur du plus grand poisson à faire passer La profondeur minimale des 
bassins est fonction de l'espèce concernée. Pour les grands salmonidés migrateurs, on prendra 
une profondeur minimale de l'ordre du mètre. Pour les truites, des valeurs d'une soixantaine de 
centimètres peuvent suffire. On veillera, dans les passes à "jet plongeant", à ce que la profondeur 
d'eau au droit de la chute soit au minimum égale à 2 fois cette chute pour que le poisson puisse 
prendre aisément son appel. La hauteur entre bassins varie de l’ordre de 0.20 à 0.30 m pour les 
truites. (Larinier, 1992). 
Les bassins à échancrure sont les plus couramment utilisées car elles s’adaptent à de nombreux 
cas de figure : elles admettent une gamme étendue de débits (de quelques dizaines de litres/s à 
plusieurs m3/s) et, dans la mesure où les échancrures sont suffisamment profondes, elles 
supportent des variations relativement importantes du niveau amont. 

Le prébarrage est formé de plusieurs petits seuils (en béton ou en enrochements bétonnés) 
créant à l’aval de l’obstacle des bassins qui fractionnent la chute à franchir en plusieurs petites 
chutes. Ce dispositif est intéressant pour les seuils de tailles modérées. Sur les petits cours d’eau 
ils peuvent être implantés sur toute la largeur de l’obstacle.  

L’intérêt des prébarrages vient de leur attractivité : une forte proportion du débit du cours d’eau 
est susceptible de transiter dans le dispositif. Cette attractivité se fait généralement au détriment 
du « confort » du poisson : si dans les passes à bassins, la chute adoptée pour les truites et de 
l’ordre de 0.20 à 0.30 m, on choisira généralement des valeurs sensiblement plus élevés pour les 
prébarrages dans l’objectif de limiter le nombre d’ouvrage à créer (Larinier, 1992). Par ailleurs, 
l’étalement plus important de la lame d’eau peut limiter l’implantation de ce type d’ouvrage 
d’autant plus si les débits à rendre franchissable sont faibles. 

Cette technique est généralement envisageable en contexte « fluvial » où la quantité de matériaux 
transportés est faible. Dans un contexte torrentiel, avec un charriage important, le pré-barrage se 
comblerait très rapidement. 

La rivière de contournement consiste à relier l’amont d’un ouvrage à la zone aval par un 
chenal où les vitesses de courants sont réduites par une faible pente (de 1 à 2 % de façon 
optimale), par la rugosité du fond et des parois et/ou par l’installation d’une succession de blocs, 
épis, etc. Cet aménagement demande un espace suffisant en berges et des travaux de 
terrassement importants.  

Pour des pentes supérieures à 2%, il est difficile de maintenir dans l’ouvrage une vitesse inférieure 
à 0.50-0.60 m/s et le poisson doit pouvoir trouver des zones de repos dans le dispositif. Dans ce 
cas on utilise généralement des enrochements régulièrement répartis ou en rangée périodiques, 
ou encore des épis ou des seuils de faibles hauteurs générant des bassins de dissipation. 

Comme tout ouvrage de franchissement il convient de positionner l’entrée (entrée pour le poisson, 
donc partie aval) de la rivière artificielle le plus en amont possible, dans la zone de blocage des 
migrateurs. Compte tenu de la faiblesse de la pente, il peut être difficile de l’implanter l’entrée 
juste au pied de l’obstacle. L’efficacité, et par conséquent l’intérêt, de la rivière artificielle se réduit 
au fur et à mesure de l’éloignement vers l’aval de l’entrée. Par contre on peut remédier à cet 
inconvénient sur les cours d’eau d’importance limitée en faisant transiter une fraction notable du 
débit total du cours d’eau. 

D’une manière générale, quel que soit le type d’aménagement retenu, une attention particulière 
doit être portée sur l’entretien des ouvrages, d’autant plus que les cours d’eau concernés sont 
marqués par un transport solide significatif. 

Cet entretien doit être accentué préalablement aux périodes migratoires des espèces 
cibles. 



 

 

3.3.1. Conception et dimensionnement des ouvrages en lien avec les 
espèces cibles et la stabilité de la structure 

3.3.1.1. Critères de dimensionnement selon les espèces cibles 

Les critères de dimensionnement d’un dispositif de franchissement sont étroitement liés 
au comportement migratoire et aux capacités de nage des espèces considérées. 

Dans la littérature disponible, et dans l’ouvrage de référence pour les passes naturelles 
publié par l’ONEMA, les groupes d’espèces pour lesquels sont définis des critères de 
dimensionnement sont les suivants : Truite fario, Cyprinidés rhéophiles et Petites espèces 
(type chabot). 

Valeurs limites par type d’ouvrage : 

 
 Passe à bassins/rampe à bassins successifs/contre seuils 

Espèces considérées 
Chute maximale 

(m) 
Hauteur d'eau 
minimale (m) 

Puissances dissipées  
maximales 

(Watts/m3) 

Truite fario 0,2 0,2 300 

Cyprinidés rhéophiles : 

Barbeau méridional 0,2 0,2 200 

Petites espèces (5-15cm) : 
Chabot, Blageon 0,1-0,15 0,2 150 

        

  Rampe en enrochements jointifs 

Espèces considérées 

Vitesse 
d'écoulement  

maximale (m/s) 
Hauteur d'eau 
minimale (m) 

Longueur maximale  
du coursier (m) 

Truite fario 1,5 à 1,8 0,2 10 

Cyprinidés rhéophiles :  

Barbeau méridional 1,5 0,2 10 

Petites espèces (5-15cm) : 
Chabot, Blageon 1,2 à 1,5 0,2 5 à 6 

     

 Rampe en enrochements régulièrement répartis 

Espèces considérées 

Vitesse 
d'écoulement  

maximale (m/s) 
Longueur maximale 

 du coursier (m) 
Puissance dissipée 
 maximale (W/m3) 

Truite fario 2 10 500-600 

Cyprinidés rhéophiles :  

Barbeau méridional 2 5 à 6 300-450 

Petites espèces (5-15cm) : 
Chabot ; Blageon 1,5 5 à 6 200-300 

 

3.3.1.2. Conditions hydrauliques dans la passe 

Le dimensionnement des ouvrages de franchissement sera réalisé à partir de méthodes 
de calcul et d’abaques présents dans la littérature. Ces outils de calcul sont issus de bases 
d’hydraulique fluviale couplées à des expérimentations sur modèles réduits et de retours 
d’expériences sur des ouvrages existants. 
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Ces formules permettent de mettre en relation : hauteur d’eau, débit/vitesse unitaire et 
énergie dissipée avec la pente du coursier, la hauteur de chute, rugosité de l’ouvrage, 
forme des blocs, échancrures, etc. 

Le dimensionnement va consister à faire varier les caractéristiques de l’ouvrage afin 
d’obtenir pour le débit de référence choisit, des conditions de franchissement compatibles 
avec les espèces cibles retenues.  

L’ouvrage référence est le « Guide technique pour la conception des passes naturelles » Larinier 
M, Courret D, Gomes P – 2006.,  ce guide contient des formules illustrées sous forme de 
graphique qui permettent d’estimer visuellement l’influence de différentes caractéristiques 
de la passe sur les conditions d’écoulement. Ci-dessous, des exemples d’abaques pouvant 
être utilisés. 

 

       
Abaques reliant hauteur d’eau/vitesse débitante avec débit unitaire pour différentes pentes sur une 
rampe à enrochements jointifs. (« Guide technique pour la conception des passes naturelles » Larinier M, Courret D, 
Gomes P – 2006) 

 

Abaques reliant hauteur vitesse débitante/ Puissance dissipée avec la pente pour différentes pentes 
sur une rampe à enrochements régulièrement répartis. (« Guide technique pour la conception des passes 
naturelles » Larinier M, Courret D, Gomes P – 2006) 

 

3.3.1.3. Stabilité de l’ouvrage de franchissement 

Ce même guide technique propose des éléments techniques permettant de dimensionner 
les blocs pour assurer l’intégrité et la durabilité de l’ouvrage face à la crue de référence 
(en général Q100), et ceci pour différentes configurations de passe. 
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Abaques explicitant les limites de stabilité des enrochements en fonction du débit unitaire, pente et 
diamètre/poids des blocs (« Guide technique pour la conception des passes naturelles » Larinier M, Courret D, Gomes P – 
2006) 

3.3.2. Dispositif de franchissement des sports d’eau vive 

Le franchissement des ouvrages par les sports d’eau vive (canoë, kayak, rafting, 
hydrospeed) réside en la mise en œuvre de dispositifs assurant la sécurité des utilisateurs 
sur les parcours de navigation. 

Ces dispositifs sont les suivants : 

- La glissière à fond lisse (bétonnée, métallique..) 

- La passe à ralentisseur 

- La rampe mixte (associée à une rampe piscicole) 

- La rivière de contournement 

- Le chemin de portage  

Selon les recommendations des cahiers techniques, la largeur utile varie de 1.40 m 
minimum à plus de 2 mètres en cas de présence de rafting pour les dispositifs en glissière 
et passe à ralentisseur, et de 2 m et plus pour les rampes mixtes et les bras de 
contournement. 

La pente varie en général entre 15 et 20 % pour la glissière (avec réduction de la pente 
dans la partie ralentissement en aval), et entre 12 et 18 % pour la passe à ralentisseur. 

Les autres dimensions géométriques sont illustrées sur la figure suivante. 

 
Figure 4 : schématisation de la hauteur des murets et lame d'eau (source : CTE, FFCK 2011) 
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Le chemin de portage permet le franchissement par la berge hors de l’embarcation. Il est 
préconisé lorsqu’il est trop difficile de respecter les conditions de sécurité pour un 
dispositif de franchissement dans les embarcations. Un chemin de portage est formalisé 
associé à une signalétique adaptée et avec aménagement d’un débarcadère (en amont) et 
d’un embarcadère (en aval). 

A ce stade de l’étude, nous ne détaillerons pas les dispositifs à mettre en œuvre sur les 
ouvrages concernés par les sports d’eau vive.  

Dans le cas d’ouvrage de franchissement piscicole par rampe rugueuse, nous préconisons 
la formalisation d’une rampe/cunette bétonnée dans les enrochements mis en 
oeuvre conjointement. 

Dans le cas d’ouvrage de franchissement par bassins successifs, nous préconisons la 
formalisation d’une cunette en enrochements bétonnés (globalement moins coûteux 
qu’en béton armé et moins sensibles au transport solide). 

 

Par ailleurs, des principes de signalisation devront être mis en place après concertation 
avec les acteurs des sports d’eaux vives (FDCK notamment). Les pictogramme suivants 
pourront être utilisés : 
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PARTIE 3 : ANALYSES PRÉLIMINAIRES DES OUVRAGES : 
DIAGNOSTIC, CONTEXTE ET ENJEUX 

4. LA DURANCE A BRIANÇON 

4.1. LOCALISATION DU SECTEUR CONCERNÉ 
Sur la Durance, un ouvrage est concerné par l’étude : le seuil Vauban situé dans la 
traversé de Briançon. 

 
Figure 5 : localisation du seuil Vauban sur la Durance 

4.2. PATRIMOINE NATUREL – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
La commune de Briançon ne présente pas de réserve naturelle, ni d’arrêté de protection 
de Biotope. 

Le secteur de l’ouvrage se trouve en dehors des zones de protection ZNIEFF, Natura 
2000. 

Le seuil est située à proximité de l’emprise du site inscrit de la « Vieille Ville de Briançon 
et ensemble des fortifications », et à l’intérieur de la zone de biosphère du Mont Viso. 

4.3. OPPORTUNITE DE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE PISCICOLE 
Compte tenu du contexte piscicole et des principales problématiques identifiées sur ce 
secteur, l’aménagement ou la réduction des obstacles est justifiée notamment par   :  

- La présence d’une espèce patrimoniale protégée et dotée d’un intérêt halieutique 
important 

- La nécessité de compenser le fonctionnement géomorphologique du cours d’eau 
sur un tronçon endigué et sans aucune mobilité latérale. 

- Classement de la Durance en liste 2 

Seuil Vauban 
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Par ailleurs, le PDPG propose de « s’assurer des possibilités de franchissement, mêmes 
périodiques, du seuil Vauban par les géniteurs de truite fario. 

Enfin, en terme de continuité biologique, en amont du seuil, le linéaire de reconquête 
piscicole est important à travers les gorges d’Asfeld et jusqu’à la prise d’eau du Fontenil 
(située à 2.2 km en amont, elle-même équipée d’une passe à poisson fonctionnelle), avec 
des sites favorables pour la reproduction et les habitats. 

4.4. SEUIL VAUBAN 

4.4.1. Localisation de l’ouvrage 

Le seuil Vauban est situé sur la commune de Briançon, 130 m en amont du pont de la RD 
136 et 480 m en amont de la confluence avec la Guisane. 

 
Figure 6 : localisation du seuil Vauban - vue aérienne 

4.4.2. Situation administrative 

L’ouvrage n’est plus en usage. La prise d’eau est déconnectée.  Le droit d’eau devait être 
attaché au fonctionnement de l’ancien moulin Chabas situé en rive droite plus en aval.  

Aujourd’hui, le seuil est la propriété de la commune de Briançon qui intervient pour son 
entretien9. 

4.4.3. Description de l’ouvrage 

4.4.3.1. Description de l’état général de l’ouvrage 

L’ouvrage se présente sous la forme d’un seuil en pierres maçonnées. Il présente une 
échancrure en son milieu qui concentre les débits d’étiage. 

                                           
9 Selon les services techniques de la commune 

Seuil Vauban 

Confluence de la Guisane 

Durance 
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En rive droite, les vestiges de l’ancienne prise d’eau du Moulin Chabas sont toujours 
visibles mais désuets. 

Le seuil s’appuie sur les murets endiguant la Durance à la traversée de Briançon. 

L’ouvrage présente quelques signes de déstabilisation. Latéralement quelques signes 
d’affouillement sur les murets sont visibles.   

En aval du seuil, le fond de lit a fait l’objet d’une stabilisation dans les années 80, par la 
mise en place de barettes en enrochement (travaux réalisés par le RTM 05).  

 

  
Vue d’ensemble depuis l’aval du seuil Vue du seuil au droit de la rive gauche 

4.4.3.2. Caractéristiques géométriques 

L’ouvrage occupe toute la largeur du lit entre les murets (16 m). 

Compte tenu de la vitesse des écoulements dans l’échancrure, il a été délicat de mesurer 
la hauteur de chute et la profondeur de la fosse d’affouillement. Globalement, la hauteur 
de chute varie de 0.30 m (approximativement) dans le passage en échancrure à 0.60 m 
latéralement, entre le fil d’eau et la crête du seuil. La fosse, au niveau de l’échancrure, est 
peu fonctionnelle (faible profondeur, distance d’appel réduite).  La pente du parement 
maçonné est de 45° 
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Figure 7 : plan schématique de l'ouvrage 

 
Figure 8 : coupe schématique longitudinale A-B 

 

 
Figure 9 : coupe schématique longitudinale C-D 

 

4.4.4. Diagnostic de la franchissabilité  

Compte tenu des caractéristiques géométriques, le seuil parait franchissable 
périodiquement selon les conditions de débits. En conditions proches de l’étiage toutefois, 
la hauteur de chute, associée à une fosse d’appel peu fonctionnelle et des vitesses 
importantes (compte tenu de l’accélération au passage de l’échancrure) font que l’ouvrage 
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demeure difficilement franchissable pour l’ensemble de l’espèce cible et reste sélectif. 
Nous considérons donc que le seuil Vauban entrave significativement la 
montaison piscicole durant les périodes migratoire de la truite fario. 

4.4.5. Diagnostic des enjeux et contraintes 

4.4.5.1. Usages de l’ouvrage 

La prise d’eau de l’ancien Moulin Chabas est désuète.  

Cependant le rôle du seuil dans le maintien du profil en long de la Durance sur le tronçon 
parait primordial. En effet, d’après les informations recueillies auprès des services 
techniques de la ville de Briançon, le seuil et le fond de lit ont fait l’objet de travaux 
d’entretien et de calage afin de réduire les signes d’affouillement de la Durance depuis les 
années 80 (barettes en enrochements, confortement au béton du pied des murets rive 
gauche). 

4.4.5.2. Enjeux hydrauliques 

Le seuil est situé en pleine traversée urbaine de la ville de Briançon. Les enjeux sont 
importants de part et d’autre des berges. Il convient de ne pas modifier les conditions 
d’écoulement au droit du seuil. 

Selon le Plan de Gestion (Artélia 2012) la capacité du tronçon endigué est de l’ordre de la 
crue trentennale. 

4.4.5.3. Enjeux géomorphologiques 

Le seuil est comblé en amont par les alluvions de la Durance. Le lit semble être à son 
niveau d’équilibre. L’ouvrage ne perturbe pas le transport solide. Une suppression de 
l’ouvrage entrainerait une incision du lit en amont du seuil. Cette incision demeure 
réduite, de l’ordre de 50 à 60 cm, se réduisant progressivement sur un linéaire de 250 m 
vers l’amont. Cette incision réduite peut toutefois être problématique pour la tenue des 
ouvrages latéraux et transversaux sur le tronçon en amont10. 

Même en l’absence de données sur les profondeurs de fondation des murets, ces derniers 
semblent quoiqu’il en soit soumis à l’affouillement de la Durance sur ce secteur endigué. 
En rive gauche, les murets ont été bétonnés de manière à limiter les infiltrations d’eau et 
l’affouillement11 

4.4.5.4. Enjeux récréatifs, sportifs et patrimoniaux 

Ce tronçon de la Durance est pratiqué par les sports d’eau vive. Toutefois, le 
franchissement du seuil, en l’état actuel, est réalisable12. 

4.4.6. Choix du type de dispositif de franchissement 

Compte tenu de l’importance du seuil permettant de fixer le profil en long, et des 
éléments décrits ci-dessus, nous préconisons le scénario suivant : 

- Arasement partiel du seuil (0,35 m) et confortement de l’échancrure 
centrale  

                                           
10 Selon Pierre Arnoux, ancien DST ville de Briançon, les murets en amont rive droite ne sont pas 
profondément fondés 
11 D’après les Services Techniques de la ville de Briançon 
12 Informations transmises par M. Baudry, Président du Comité Départemental (05) de Canoë 
kayak 
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Cet arasement serait réalisé sur une largeur limitée du seuil (environ 10 m) afin de limiter 
au mieux les effets sur l’incision localisée du lit à proximité des murets.  

Compte tenu des incertitudes quant aux fondations des murets, et afin de ne pas risquer 
une déstabilisation de ces derniers, nous préconisons la mise en œuvre d’un ouvrage 
parafouille en pied des murets RD/RG sur un linéaire de 100 m. 

L’échancrure centrale serait maintenue à son niveau actuel et confortée par un 
rejointoiement au béton des éléments maçonnés. 

 

Le scénario d’arasement total n’est pas exclu sous réserve d’assurer la stabilisation 
des murets. Il permettrait d’améliorer, même faiblement, la capacité hydraulique du 
tronçon. 

Dans ce cas, la stabilisation des murets RD/RG serait à réaliser sur un linéaire 
de 250 m. 

 

Il sera nécessaire de faire réaliser des sondages de reconnaissance des 
fondations des murets latéraux avant de déterminer précisément la longueur 
et les caractéristiques des travaux de stabilisation. 
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4.4.7. Coûts estimatifs 

 

Les sondages de reconnaissances des fondations des murets latéraux ne sont pas 
mentionnés ci-après compte tenu de l’accès difficile dans le lit. Une réflexion devra être 
menée pour définir les conditions d’accès (et donc le coût) dans le lit pour ce travail 
préalable. 

 

N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Travaux préparatoires (accès) forfait 1.00 10 000.00 10 000.00
Mise à sec et pompage forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Pêche de sauvetage forfait 2.00 1 500.00 3 000.00

Arasement partiel du seuil et 
confortement échancrure
Démontage/ évacuation partie crête 
maçonnée (ep : 0.35 m ; L: 10 m) m3 8.00 500.00 4 000.00
Tapis de dissipation m3 150.00 100.00 15 000.00
confortement échancrure m3 15.00 1 000.00 15 000.00

Stabilisation des fondations des murets 
latéraux
F+P enrochements m3 300.00 100.00 30 000.00
Béton dosé à 300 kg m3 45.00 250.00 11 250.00

TOTAL € HT travaux 98 250.00
imprévus € HT 15% 14 737.50
Etudes et missions complémentaires 
(MOE, DLE, etc..) - € HT 10% 9 825.00
TOTAL € HT Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 122 812.50
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 147 375.00

seuil Vauban

ph 1 : Etudes préliminaires

scénario 1: arasement partiel du seuil et confortem ent de l'échancrure
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N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Travaux préparatoires (accès) forfait 1.00 10 000.00 10 000.00
Mise à sec et pompage forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Pêche de sauvetage forfait 2.00 1 500.00 3 000.00

arasement niveau FE du seuil
Démontage/ évacuation radier maçonné m3 16.00 500.00 8 000.00

Stabilisation des fondations des murets 
latéraux
F+P enrochements m3 1 250.00 100.00 125 000.00
Béton dosé à 300 kg m3 187.50 250.00 46 875.00
TOTAL € HT travaux 202 875.00
imprévus € HT 15% 30 431.25
Etudes et missions complémentaires 
(MOE, DLE, etc..) - € HT 10% 20 287.50
TOTAL € HT Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 253 593.75

TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 304 312.50

seuil Vauban

ph 1 : Etudes préliminaires
scénario 2: arasement total du seuil et confortemen t des murets latéraux
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5. LA GUISANE  

5.1. LOCALISATION DES SECTEURS CONCERNÉS         
Sur la Guisane, les ouvrages  concernés par l’étude sont, de l’amont vers l’aval : 

- La prise d’eau agricole du Casset, alimentant un canal d’irrigation en rive gauche 
de la Guisane, sur la commune de Monêtier-les-Bains 

- La prise d’eau du pont des pistes alimentant l’usine de Longo Maï en rive gauche 
de la Guisane, sur la commune de Saint Chaffrey 

- La prise d’eau du Grand Canal de ville alimentant un canal d’irrigation, en rive 
gauche de la Guisane sur la commune de Saint Chaffrey, 

- La prise d’eau de Pont Carle utilisée anciennement pour l’alimentation de l’usine 
hydroélectrique de Pont Carle, située sur la commune de Saint-Chaffrey. 

 

 

 

Prise d’eau agricole du Casset 
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Figure 10 : localisation des ouvrages transversaux sur la Guisane. 

5.2. PATRIMOINE NATUREL – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le seuil du Casset,  est inclut dans :  

- la zone du Réservoir Biologique de Haute Durance (La Durance, de sa source 
jusqu’à la Gyronde incluse et la Clarée, la Guisane et la Cerveyrette) ; 

- l’aire d’adhésion du Parc National des Ecrins ; 

- la ZNIEFF de type 1 « Prairies et parcours steppiques de la haute vallée de la 
Guisane, des Sestrières au Casset ». 

 

Le seuil du pont des pistes est situé dans le site inscrit des « Abords du téléphérique de 
Serre-Ratier ». 

Les autres ouvrages, situés sur la commune de Saint Chaffrey ne sont pas concernés par 
les zones de protection ZNIEFF, Natura 2000 et sites inscrits. 

5.3. OPPORTUNITE DE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE PISCICOLE 
Compte tenu du contexte piscicole et des principales problématiques identifiées sur ce 
secteur, l’aménagement ou la réduction des obstacles est justifiée notamment par   :  

- La présence d’une espèce patrimoniale protégée 

- Milieu naturel potentiellement d’une bonne qualité et favorables 

- La nécessité de compenser le fonctionnement géomorphologique du cours d’eau 
sur une rivière fréquemment endiguée avec peu de mobilité latérale 

- Le classement en liste 2 de la Guisane sur le secteur des seuils du pont des pistes, 
Canal de Ville et Pont Carle (et en liste 1 sur le secteur du seuil du Casset). 

 

Par ailleurs, le PDPG de 2006 propose de « s’assurer des possibilités de franchissement, 

Prise d’eau de pont Carle 

Prise d’eau Grand Canal de Ville 

Prise d’eau du pont des pistes 
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mêmes périodiques, du seuil du Casset par les géniteurs de truite fario. 

Enfin, la mise en franchissabilité des ouvrages ciblés sur la Guisane permettrait de rouvrir 
un linéaire important et un décloisonnement des secteurs inter ouvrages. 

En amont du seuil du Casset, le linéaire réouvert s’étendrait à minima sur 2.4 km jusqu’à 
la passerelle des Boussardes. En amont, le linéaire n’a pas été reconnu. En amont de la 
passerelle du Fontenil (1.8 km en amont du seuil du Casset), sur un linéaire de 200 m 
environ, quelques blocs créent des petites chutes naturelles qui peuvent limiter la 
remontée notamment lors des débits de printemps pour lesquels  les vitesses moyennes 
sont plus élevées. 

Entre le seuil du Casset et le pont des pistes, le linéaire reconnecté serait aussi important 
(12 km entre les deux seuils). Cependant, la traversée d’une conduite AEP de la 
commune de Mônetier, au niveau du hameau de Serre Barbin (environ 5 km en amont du 
pont des Pistes), crée une petite chute pouvant limiter la montaison piscicole en 
débit d’étiage (cf. photo suivante). Une analyse plus fine de la franchissabilité de 
l’obstacle serait nécessaire ainsi que la surveillance de l’évolution de l’incision en aval de 
la conduite. Cet ouvrage n’est pas recensé au ROE. 

 
photo 3 : vue de la chute créée par la conduite AEP en aval de Mônetier 

Entre le pont des pistes et la prise du Grand Canal de Ville la continuité biologique est 
actuellement assurée par l’existence du bras secondaire de la Guisane en rive droite. 

Enfin, La franchissabilité du seuil de Pont Carle permettrait de reconnecter un linéaire  
d’environ 1 200 m jusqu’au seuil du pont des pistes.   

5.4. SEUIL DU CASSET 

5.4.1. Localisation de l’ouvrage 

L’ouvrage est situé à environ 900 m en amont du hameau du Casset, sur la commune de 
Monêtier les Bains. Il est situé à 18 km environ de la confluence avec la Durance. 
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Figure 11 : localisation du seuil du Casset 

5.4.2. Situation administrative 

Le seuil permet la prise d’eau du « canal de ville ». 

Il est la propriété de la commune du Monêtier les Bains. 

5.4.3. Description de l’ouvrage 

5.4.3.1. Description de l’état général de l’ouvrage 

L’ouvrage se présente sous la forme d’un seuil dont la crête est constituée par un simple 
tronc d’arbre en travers. Le corps d’ouvrage semble être simplement comblé par des blocs 
en arrière du tronc. 

La prise d’eau du canal est située en rive gauche. L’amenée d’eau vers le canal est 
confortée par deux murets en béton de part et d’autre. Le mur coté Guisane est conforté 
par un amas de gros blocs en pied. 

L’ouvrage présente un état globalement bon. 

 

Seuil du Casset 
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Vue de l’aval du seuil Vue depuis l’amont vers l’aval – à gauche le départ 

du canal et la vanne 

5.4.3.2. Caractéristiques géométriques 

Le seuil présente un parement vertical.  La hauteur de chute, en conditions proches de 
l’étiage, s’établie autour de 0.80 m. La fosse d’affouillement est peu marquée. Sa 
profondeur est de 0.45 environ m et sa  longueur de 2 m. 

Sa longueur transversale s’établi à 9.50 m sur toute la largeur du lit mineur. 

 
Figure 12 : plan schématique de l'ouvrage 
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Figure 13 : coupe longitudinale schématique A-B 

5.4.4. Diagnostic de la franchissabilité  

Compte tenu de la hauteur de chute importante et d’une fosse d’appel peu développée, le 
seuil est infranchissable. 

5.4.5. Diagnostic des enjeux et contraintes 

5.4.5.1. Usages de l’ouvrage 

La prise d’eau située au droit du seuil du Casset permet l’irrigation gravitaire des terrains 
agricoles du Casset en rive gauche de la Guisane. Le canal irrigue une superficie de 3 ha 
environ. L’usage est saisonnier. 

5.4.5.2. Enjeux hydrauliques 

Il n’y a pas d’enjeux hydrauliques à proximité de l’ouvrage. 

5.4.5.3. Enjeux géomorphologiques 

Le seuil est comblé en amont par les alluvions de la Guisane. Le lit semble être à son 
niveau d’équilibre. L’ouvrage ne perturbe pas le transport solide. 

5.4.5.4. Enjeux récréatifs, sportifs et patrimoniaux 

Cet ouvrage est concerné par les sports d’eau vive. Il reste toutefois franchissable pas les 
embarcations si le débit est suffisant. 

5.4.6. Choix du type de dispositif de franchissement 

Compte tenu de la nécessité de préserver l’usage de la prise d’eau, et des éléments 
décrits ci-dessus, les scénarios envisageables sont les suivants : 

- Scénario 1 : arasement du seuil et reconfiguration du système 
d’irrigation 

Dans ce cas, la prise d’eau doit être remontée vers l’amont et fonctionner avec un 
système de merlon fusible. La contrainte pour l’irrigation (même si l’usage demeure ici 
saisonnier) est importante. Ce tronçon de la Guisane n’étant pas classé en liste 2, il est 
délicat d’imposer un ouvrage plus contraignant qu’actuellement. Toutefois, l’opportunité 
de supprimer un ouvrage transversal est ici réelle. 
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L’existence de la prise d’eau du canal des Casses13 550 m en amont permet d’envisager 
une solution associant une même prise d’eau pour l’alimentation des deux canaux 
d’irrigation. 

 
Figure 14 : situation du canal de Ville et du canal des Casses 

Le canal des Casses est alimenté par une prise d’eau sur la Guisane réalisée 
saisonnièrement par l’intermédiaire d’un merlon de matériaux dérivant une partie du débit 
vers la rive gauche. Le canal irrigue une surface importante des terres agricoles en amont 
et en aval du hameau du Casset (environ 50 ha), puis se poursuit jusqu’au village de 
Mônetier. 

Ce canal pourrait être reprofilé de façon à accroitre son débit, permettant une 
alimentation suffisante pour assurer l’irrigation de l’ensemble des terres arrosées par les 
deux canaux. Ce reprofilage serait réalisé jusqu’à l’aplomb du canal de Ville passant en 
contre bas, environ 770 ml en aval de la prise d’eau. La jonction entre les deux canaux 
serait réalisée par l’intermédiaire d’un nouveau fossé à ciel ouvert sur environ 100 m (cf. 
illustration suivante). 

                                           
13 Ce canal est lui aussi revenu en gestion à la commune. L’ancienne ASA a été dissoute (source : 
ST de Monêtier les Bains 

Prise du canal des Casses 

Prise du canal de Ville 

Guisane 
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Figure 15 : schéma de l'aménagement possible des canaux 

 

Si ce scénario est retenu, le dimensionnement et le chiffrage du reprofilage des fossés à 
ciel ouvert devront être affinés au stade AVP en fonction : 

o des débits utiles des deux canaux respectifs (la commune devra alors 
transmettre les droits d’eau en sa possession). 

o De l’adaptation du profil à la végétation présente à proximité immédiate du 
canal ; l’objectif étant de préserver au maximum les arbres situés en berge 
du canal, une intervention mécanique n’est pas incontournable et une 
intervention manuelle peut être envisagée.  

 

- Scénario 2 : mise en place d’un ouvrage de franchissement type rampe 
rugueuse en aval du seuil avec une pente de 6%. 

Remplacement busage 
actuel par busage Ø 600 

Arasement ouvrage et 
abandon prise actuelle  

Abandon de 160 ml de canal 

Reprofilage du canal à ciel 
ouvert 

Canal de 
jonction à créer 

Vannes de 
répartition 
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Compte tenu de la faible largeur de la Guisane sur ce tronçon (environ 10 m) la rampe 
pourrait être aménagée sur toute la largeur du lit. Cela permet une meilleure efficacité 
pour le franchissement piscicole et pour la descente des embarcations d’eau vive. 

La partie en rive gauche stabilisée par les blocs d’enrochement pourrait être reconfigurée 
et intégrée dans le futur ouvrage tout en assurant la stabilité de l’ouvrage de prise d’eau. 
La rive droite serait protégée en enrochements libres sur la longueur de la rampe. 

 

- La solution d’équipement du seuil par un système de prébarrages (ou contre-
seuils) ne parait pas opportun dans le cas de cet ouvrage (et compte tenu du 
charriage de la Guisane). Cette technique est généralement envisageable en 
contexte « fluvial » où la quantité de matériaux transportés est faible. Dans un 
contexte torrentiel, le pré-barrage se comblerait très rapidement. 

Nous ne préconisons pas cette solution. 

5.4.7. Coûts estimatifs 

N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 3 000.00 3 000.00
Travaux préparatoires (accès) forfait 1.00 2 500.00 2 500.00
Mise à sec et pompage forfait 1.00 2 500.00 2 500.00
Pêche de sauvetage forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

Arasement du seuil
Démontage/ évacuation seuil béton m3 16.00 150.00 2 400.00

Confortement de la berge RG amont en 
enrochements (H=1 m) et technique végétale 25.00 m
Enrochements m3 125.00 100.00 12 500.00
Géotextile m² 75.00 4.00 300.00
Terre végétale m3 10.00 40.00 400.00
Géotextile coco m² 75.00 7.00 525.00
Ensemencement m² 75.00 1.50 112.50
Plantations u 25.00 10.00 250.00

Evacuation des matériaux stockés en amont m3 0.00 5.00 0.00
Traitement végétation rivulaire actuelle u 25.00 35.00 875.00

Aménagement des canaux
suppression ancien busage et mise en œuvre 
busage Ø 600 PVC CR8 ml 140.00 350.00 49 000.00
reprofilage partie canal des Casses ml 630.00 15.00 9 450.00
création canal de jonction ml 100.00 15.00 1 500.00
Vanne de répartition U 2.00 1 000.00 2 000.00

TOTAL € HT travaux 88 812.50
imprévus € HT 15% 13 321.88
Etudes et missions complémentaires (MOE, 
DLE, etc..) - € HT F 10 000.00
TOTAL € HT Cout global de l'opération (travaux 
+ études complémentaires) 112 134.38
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 134 561.25

Seuil du Casset

ph 1 : Etudes préliminaires
scénario 1 : arasement et réaménagement schéma d'ir rigation
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N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 3 000.00 3 000.00
Travaux préparatoires (accès) forfait 1.00 2 500.00 2 500.00
Mise à sec et pompage forfait 1.00 2 500.00 2 500.00
Pêche de sauvetage forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

franchissement piscicole et EV + confortement 
aval
Ouvrage de répartition et entonnement amont m3 10.00 450.00 4 500.00
rampe en enrochements libres pente 6% (replats 
2%) m3 480.00 100.00 48 000.00
protection RG aval en enrochements libres m3 120.00 100.00 12 000.00

aménagement au béton de la partie centrale m3 44.88 300.00 13 464.00

TOTAL € HT travaux 87 464.00
imprévus € HT 15% 13 119.60
Etudes et missions complémentaires (MOE, 
DLE, etc..) - € HT F 10 000.00
TOTAL € HT Cout global de l'opération (travaux 
+ études complémentaires) 110 583.60
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 132 700.32

Seuil du Casset

ph 1 : Etudes préliminaires
scénario 2 : rampe en enrochement
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5.5. SEUIL DU PONT DES PISTES 

5.5.1. Localisation de l’ouvrage 

L’ouvrage est situé sous le pont des pistes à Chantemerle sur la commune de Saint-
Chaffrey, à 6,2 km environ de la confluence avec la Durance. 

 
Figure 16 : localisation du seuil du pont des pistes 

5.5.2. Situation administrative 

La prise d’eau est propriété de la société SARL Textile occupant le bâtiment de la filature 
de Chantemerle à Saint Chaffrey. 

5.5.3. Description de l’ouvrage 

5.5.3.1. Description de l’état général de l’ouvrage 

Le seuil se présente sous la forme d’un amas de gros blocs imbriqués les uns dans les 
autres. En rive gauche, la prise d’eau est confortée par un ouvrage en béton prolongé 
vers l’aval par un mur en pierres partiellement jointoyé. 

 

Seuil du Pont des 
pistes 
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Vue du seuil depuis l’aval ; prise d’eau au second 

plan en rive gauche 
Vue vers l’aval depuis la crête de l’ouvrage ; en rive 

gauche, canal alimentant la filature 

 

5.5.3.2. Caractéristiques géométriques 

Compte tenu des conditions d’accès délicate, le levé des mesures reste sommaire à ce 
stade. Par ailleurs, l’ouvrage ne fait pas l’objet d’un relevé type ICE puisque ce dernier ne 
s’applique pas aux seuils en enrochements. Par ailleurs, de par sa constitution même en 
blocs librement agencés, l’ouvrage est soumis à des réagencements au gré des crues plus 
ou moins importantes qui peuvent faire bouger les blocs entre eux. En outre, d’après les 
informations recueillis, la coopérative Longo Maï gérant la prise d’eau intervient 
ponctuellement pour assurer le maintien d’un débit vers sa prise d’eau. Pour cela elle peut 
ré agencer la disposition des blocs à l’aide d’un palan. La géométrie de cet ouvrage est 
donc évolutive et la description que nous donnons est celle du jour de notre visite de 
terrain (novembre 2013).  

Le seuil en enrochements présente un plan incliné avec un dénivelé total de 2 m environ 
sur une longueur de 7 à 10 m. La pente globale de l’ouvrage varie de 20 à 30%. 

En conditions proches de l’étiage, le débit se répartit entre la rive gauche (pour alimenter 
la prise d’eau du canal) et en rive droite où le passage du plan incliné du seuil se fait par 
une succession de petites fosses et de petites chutes intercalées entre les blocs 
constitutifs de l’ouvrage. Le dénivelé des chutes reste limité entre 0.30 et 0.40 m. 

En aval le lit est pavé par les blocs sur 5 à 6 m, limitant la fosse d’affouillement 
(profondeur de l’ordre de 0.60 m et longueur d’environ 5 m. 

La longueur transversale de l’ouvrage s’établie à 12 m. 
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Figure 17 : plan schématique de l'ouvrage 

 
Figure 18 : coupe longitudinale schématique A-B 

 

 
Figure 19 : coupe longitudinale selon fil d'eau actuel 

5.5.4. Diagnostic de la franchissabilité  

Actuellement l’ouvrage présente une pente globale incompatible avec le franchissement 
de la truite. Cependant, la configuration actuelle de l’agencement des blocs dans le 
parement fait qu’une partie du débit franchit le dénivelé du parement par une succession 
de petites chutes et de rampes moins raides et une lame d’eau plus conséquente selon les 
débits. L’ensemble présentant alors une pente globale et des conditions potentiellement 
franchissables pour un individu de truite fario adulte.  

Par ailleurs, les données de pêches sur le secteur qui nous ont été transmises sont 
insuffisantes pour analyser finement l’impact du seuil sur les peuplements en amont et en 
aval. Nous disposons en effet d’une pêche située immédiatement (30 m) en aval du seuil 
et une autre située au pont des Boussardes soit 14 km en amont du seuil (et en amont du 



S.M.A.D.E.S.E.P  page 67 
RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

HYDRETUDES octobre 2014 
GA13-040/ETAPE 1 ETUDES PRELIMINAIRES : ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES/Version 2 

seuil du Casset à Monetier…).  

Ainsi compte tenu de la géométrie évolutive du seuil et du manque de données 
d’inventaire piscicole, il est délicat de trancher formellement sur la franchissabilité et la 
sélectivité de l’ouvrage dans son ensemble.  

Il est nécessaire de procéder à un complément d’information (pêches 
d’inventaire) en amont et aval proche du seuil et notamment en fin de période 
de migration pour disposer de plus d’éléments de connaissance afin de 
trancher sur cette question. 

5.5.5. Diagnostic des enjeux et contraintes 

5.5.5.1. Usages de l’ouvrage 

L’ouvrage permet l’alimentation du canal de la filature Longo Mai en rive gauche. L’usage 
est permanent. 

5.5.5.2. Enjeux hydrauliques 

L’ouvrage est situé sous le pont des pistes, au cœur de la station de Chantemerle. Les 
enjeux concernent essentiellement le bâtiment de la filature situé 100 m en aval en rive 
gauche et quelques habitations de Chantemerle en rive gauche et du quartier de l’Envers 
en rive gauche. 

5.5.5.3. Enjeux géomorphologiques 

Le seuil est comblé en amont par les alluvions de la Guisane. Le lit semble être à son 
niveau d’équilibre comme l’illustrent les profils en long relevés dans le cadre du plan de 
gestion de la Guisane (illustration ci-dessous). L’ouvrage ne perturbe pas le transport 
solide sur l’ensemble du tronçon. 

 
Figure 20 : profils en long de la Guisane sur le tronçon du pont des pistes (source : PDG de la Guisane, Artélia 

2012) 
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5.5.5.4. Enjeux récréatifs, sportifs et patrimoniaux 

Sur ce tronçon, la Guisane est concernée par la pratique des sports d’eau vive. En l’état 
actuel l’ouvrage pose des problèmes de sécurité lors de son franchissement selon sa 
configuration (qui est évolutive en fonction des crues) et selon les niveaux d’eau. 

Il convient d’intégrer dans la réflexion la franchissabilité de l’ouvrage par les sports d’eau 
vive. 

5.5.6. Choix du type de dispositif de franchissement 

La configuration actuelle et les conditions d’accès sous le pont pour les engins rendent 
délicate toute intervention mécanique.  

Un système de réagencement des blocs pourrait être envisagé sur le principe d’entretien 
actuel du seuil par le système du palan. Cependant, cette solution nous parait 
difficilement réalisable compte tenu des volumes de blocs à mettre en œuvre. 

� Scénario 1 : Une meilleure stabilisation et la franchissabilité de l’ouvrage peuvent 
être obtenues par la mise en œuvre d’une rampe en enrochements jointifs 
avec une pente moyenne de 6 %. La rampe serait réalisée sur toute la largeur 
du lit afin de s’affranchir des risques de divagation des débits d’étiage et d’une 
difficile répartition des débits entre l’ouvrage et la prise d’eau du canal. Le futur 
ouvrage intègrerait une partie formalisée en forme de légère cunette aménagée 
de façon à assurer le franchissement des embarcations des sports d’eau vive 
(positionnée dans l’axe du lit). 

o Variante : compte tenu des difficultés importantes pour intervenir 
mécaniquement sur l’ouvrage, nous pouvons envisager la création de la 
rampe décalée vers l’aval (d’environ 15 m), au-delà de l’emprise du tablier 
du pont, afin d’aménager l’ensemble de l’ouvrage plus facilement. 
L’édification de la rampe sur toute la largeur lui permet de jouer aussi le 
rôle de contre-seuil afin d’assurer la tenue du profil en long. La cote de la 
crête du contre-seuil serait maintenue au même niveau qu’actuellement 
afin d’assurer l’alimentation de la prise d’eau en rive gauche. L’amont de la 
rampe / contre-seuil serait comblé par des matériaux alluvionnaires.  

� Scénario 2 : La réalisation d’une passe à bassins successifs en béton 
présentant des dénivelés compatibles avec le bon franchissement de l’espèce cible  
peut être analysée. Compte tenu de la configuration actuelle des écoulements, il 
est là aussi difficilement envisageable d’intervenir sous le pont. Comme pour le 
scénario 1, il est alors préférable d’orienter l’aménagement en le décalant vers 
l’aval de manière à le sortir de l’emprise du pont des pistes. 

La passe à bassin serait positionnée en rive gauche pour faciliter la gestion des 
divers débits (prise d’eau, passe, rampe embarcations). 

L’inconvénient principal de ce type d’aménagement demeure dans l’entretien 
nécessairement plus important afin que les bassins ne demeurent pas engravés. Et 
compte tenu des conditions d’accès, cet entretien peut s’avérer rapidement 
très problématique. De plus, le calage d’un tel ouvrage sera plus délicat compte 
tenu de la configuration restreinte et de l’ensemble des usages associés 
(franchissement embarcation, prise d’eau).  

L’ensemble du lit devra alors être stabilisé par un nouveau seuil afin d’assurer la 
tenue du profil en long. 

En conclusion, nous préconisons le scénario 1 pour l’équipement de l’ouvrage 
du pont des Pistes.  
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5.5.7. Coûts estimatifs 

N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Travaux préparatoires (accès) forfait 1.00 10 000.00 10 000.00
Mise à sec et pompage forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Pêche de sauvetage forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

franchissement piscicole et EV + 
confortement aval
Ouvrage de répartition et entonnement amont m3 15.00 450.00 6 750.00
rampe en enrochements libres pente 6% 
(replat 2%) m3 1 044.00 100.00 104 400.00
protection RG enrochements liaisonnées m3 174.00 150.00 26 100.00
aménagement au béton de la partie centrale m3 47.85 300.00 14 355.00
protection RD enrochements libres m3 261.00 100.00 26 100.00
matériaux d'apport comblement fond de lit m3 200.00 30.00 6 000.00

TOTAL € HT travaux 205 205.00
imprévus € HT 15% 30 780.75
Etudes et missions complémentaires (MOE, 
DLE, etc..) - € HT 10% 20 520.50
TOTAL € HT Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 256 506.25
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 307 807.50

Seuil du pont des pistes

ph 1 : Etudes préliminaires
scénario 1 : rampe en enrochement
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N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Travaux préparatoires (accès) forfait 1.00 10 000.00 10 000.00
Mise à sec et pompage forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Pêche de sauvetage forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

franchissement piscicole+EV et 
stabilisation du profil en long
Ouvrage de répartition et entonnement amont m3 15.00 450.00 6 750.00
Déblais/régalage fondations de la passe m3 110.00 10.00 1 100.00Assise de la passe en enrochements 
liaisonnés m3 60.00 160.00 9 600.00

Semelle en béton et petite granulométrie m3 12.50 550.00 6 875.00
Réalisation des parois des bassins successifs 
en béton m3 23.00 1 000.00 23 000.00
Protection RG enrochements liaisonnées m3 96.00 160.00 15 360.00
Protection RD enrochements libres m3 120.00 100.00 12 000.00

Seuil de stabilisation du lit enrochements libres m3 585.00 100.00 58 500.00
Matériaux d'apport comblement fond de lit m3 200.00 30.00 6 000.00
Aménagement au béton d'une partie du seuil 
pour le franchissement des embarcations m3 9.90 300.00 2 970.00

TOTAL € HT travaux 163 655.00
imprévus € HT 15% 24 548.25
Etudes et missons complémentaires (MOE, 
DLE, etc..) - € HT 10% 16 365.50
TOTAL € HT Cout global de l'opération 
(travaux + études complementaires) 204 568.75
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complementaires) 245 482.50

Seuil du pont des pistes

ph 1 : Etudes préliminaires
scénario 2 : passe à bassins successifs
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5.6. SEUIL DU GRAND CANAL DE VILLE 

5.6.1. Localisation de l’ouvrage 

L’ouvrage est situé en aval de la commune de Saint-Chaffrey, à 5.6 km environ de la 
confluence avec la Durance, et 560 m en aval du seuil du pont de l’Pistes. 

 
Figure 21 : localisation de la prise d’eau du canal de ville 

 

 
photo 4 : vue d'ensemble du site 

5.6.2. Situation administrative 

L’ASA du Grand Canal de Ville est propriétaire et gestionnaire de l’ouvrage. L’usage 
principal est l’irrigation agricole. 

Prise d’eau du canal 
de ville 
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Un projet d’utilisation du canal par EDSB est à l’étude sans modification du seuil. 

5.6.3. Description de l’ouvrage 

5.6.3.1. Description de l’état général de l’ouvrage 

Le seuil est implanté sur un bras diffluent de la Guisane en rive gauche. Il est constitué 
par un ouvrage maçonné surmonté en crête par un platelage en bois. La prise d’eau du 
canal de ville est implantée en rive gauche du bras et alimente le canal par un ouvrage 
massif en béton constitué par 5 vannes à crémaillère. L’ensemble de l’ouvrage (seuil et 
prise d’eau) est en bon état. 

 

 
Vue d’ensemble depuis l’aval Vue sur le seuil et l’ouvrage de prise d’eau 

Une vanne de trop plein est située 40 m en aval, en aval de la jonction des deux bras. 

5.6.3.2. Caractéristiques géométriques 

Le seuil présente un parement vertical.  La hauteur de chute, en conditions proches de 
l’ étiage, s’établie autour de 0.65 m. La fosse d’affouillement présente une profondeur de 
0.80 m et une  longueur de 5 m. Cependant, la bêche du seuil empiète de 0.70 m en 
direction de la fosse et réduit les possibilités d’appel pour le poisson. La lame d’eau sur le 
platelage bois est faible (5 cm). 

Sa longueur transversale s’établi à 10 m sur toute la largeur du bras de la Guisane. 

 
Figure 22 : plan schématique de l'ouvrage 
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Figure 23 : coupe longitudinale schématique de l'ouvrage 

5.6.4. Diagnostic de la franchissabilité  

Pour le bras coté rive gauche, la géométrie de l’ouvrage rend ce dernier infranchissable 
pour l’espèce cible (hauteur de chute trop importante, ligne d’eau trop faible en amont). 

Mais sous réserve du maintien en eau du bras en rive droite, ce tronçon de la 
Guisane demeure franchissable.  

Cependant, il peut être nécessaire d’analyser plus finement la répartition des débits entre 
les deux bras de la rivière et en fonction des besoins de prélèvement en eau par le canal 
lors de la période migratoire de l’espèce cible (EDSB). Cela afin de s’assurer que le débit 
minimal sera suffisant pour permettre la remontée des truites en période de reproduction. 
En cas de besoin, le maintien des débits dans le bras rive droite est aisé à obtenir par une 
simple formalisation des alluvions en amont de la diffluence. 

En cas de concentration des débits sur le bras rive gauche, il conviendrait d’assurer le 
franchissement du seuil par un ouvrage de franchissement de type passe en enrochement 
jointifs. 

5.6.5. Diagnostic des enjeux et contraintes 

5.6.5.1. Usages de l’ouvrage 

L’ouvrage permet l’irrigation des terres agricoles des communes de Saint Chaffrey et de 
Briançon en rive gauche de la Guisane. 

5.6.5.2. Enjeux hydrauliques 

Il n’y a pas d’enjeux hydrauliques à proximité de l’ouvrage. 

5.6.5.3. Enjeux géomorphologiques 

Ce seuil n’a pas d’influence sur le transport solide avec le bras de la Guisane qui s’écoule 
en rive droite. Une petite zone d’influence sur le remous solide est visible sur 40 à 50 m 
en amont du seuil sur le bras rive gauche de la rivière. 

La pente moyenne du lit en amont et en aval s’établit autour de 1.5 en amont immédiat 
du seuil et autour de 2% en aval. 

5.6.5.4. Enjeux récréatifs, sportifs et patrimoniaux 

Sur ce tronçon, la Guisane est concernée par la pratique des sports d’eau vive. Le bras 
rive droite permet la dévalaison des embarcations. 
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5.6.6. Choix du type de dispositif de franchissement 

Considérant que la franchissabilité de ce tronçon est assurée par le maintien des débits 
d’étiage sur le bras en rive droite qui fait office de rivière de contournement existante 
pour l’ouvrage en question, il ne parait pas nécessaire à ce stade de prévoir des travaux. 

5.7. SEUIL DE PONT CARLE 

5.7.1. Localisation de l’ouvrage 

L’ouvrage est situé entre le village de Saint-Chaffrey et le hameau de Chantemerle. La 
prise d’eau est située à 5 km environ de la confluence avec la Durance, et à 600 m en 
aval de la prise du canal de ville. 

 

 
Figure 24 : localisation de la prise d’eau de pont Carle. 

5.7.2. Situation administrative 

L’ouvrage est propriété de la microcentrale hydroélectrique située en aval du seuil rive 
gauche. 

5.7.3. Description de l’ouvrage 

5.7.3.1. Description de l’état général de l’ouvrage 

L’ouvrage se présente sous la forme d’un seuil en pierres maçonnées. Il permet 
l’alimentation d’une prise d’eau de dérivation en rive gauche.  

Prise d’eau pont Carle 
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Vue du seuil depuis la rive droite Vue depuis l’amont du seuil ; la crête du seuil est 
visible en rive droite - en rive gauche prise d’eau 

5.7.3.2. Caractéristiques géométriques 

Compte tenu des difficultés d’accès sur et alentour de l’ouvrage, le relevé des principales 
mesures manque ponctuellement de précision. Cela reste sans conséquences compte tenu 
de la taille de l’ouvrage et de son caractère infranchissable. 

Le seuil présente un parement penté à 37% environ. La hauteur de chute est d’environ 
4.50 m sur une largeur déversante de 12 m. La fosse d’affouillement n’a pas été relevée. 

 

 
Figure 25 : plan et coupe schématiques de l'ouvrage 
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5.7.4. Diagnostic de la franchissabilité 

Compte tenu de sa hauteur de chute importante, l’ouvrage est infranchissable. 

5.7.5. Diagnostic des enjeux et contraintes 

5.7.5.1. Usages de l’ouvrage 

La prise d’eau alimente l’ancienne usine hydroélectrique de Pont Carle qui n’est plus en 
service. Cependant, d’après les renseignements à notre disposition à ce stade de notre 
analyse, un projet de reprise de l’activité hydroélectrique est à l’étude.  

Remarque : les réflexions sur l’aménagement de cet ouvrage dans la présente étude ne 
tiennent pas compte des projets hydroélectriques actuellement en cours. A cet effet, les 
pétitionnaires auront obligation de répondre à ces questions règlementaires dans le cadre 
de leur propre projet d’aménagement.  

Le seuil permet en outre l’alimentation de la prise d’eau en rive droite du canal des 
Queyrelles, gérée par l’ASA du même nom. 

5.7.5.2. Enjeux hydrauliques 

Il n’y a pas d’enjeux hydrauliques à proximité de l’ouvrage 

5.7.5.3. Enjeux géomorphologiques 

Malgré les dimensions, l’influence de ce seuil sur le profil en long semble faible. En amont 
du seuil, le remous solide est bien observé sur les 300 premiers mètres. Le profil en long 
« théorique » en l’absence de ce seuil est représenté sur le profil en long (trait rouge, 
figure ci-dessous) Celui-ci est identique à l’amont et vient parfaitement raccorder le profil 
en long à l’aval du seuil. Le profil en long n’est ainsi modifié que sur les 300 mètres à 
l’amont du seuil (pente du lit de 0.5% environ), le remous solide ne se propageant pas 
au-delà. 

 

 
Figure 26 : profil en long de la Guisane sur le secteur du seuil de Pont Carles (source : Artelia, 2012) 
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5.7.5.4. Enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux   

Cet ouvrage est concerné par la pratique des sports d’eau vive dont il reste le « point 
noir » sur ce secteur. 

5.7.6. Choix du type de dispositif de franchissement 

En fonction de la nécessité ou non du maintien du droit d’eau et donc de l’ouvrage, divers 
scénarios de franchissement sont potentiellement envisageables : 

Cas où le maintien du seuil est nécessaire (hypothèse A) : 

� Scénario A1 : rivière de contournement en rive droite 

Concernant la rivière de contournement et les débits devant transiter (jusqu’à 2 
fois le module), cette solution nous parait peu envisageable. En effet, la largeur en 
fond permettant l’écoulement des débits de projet ainsi que les talus associés (sur 
3 à 4 m de hauteur au maximum) nécessiteront une emprise foncière importante.  

Par ailleurs, la dynamique torrentielle de la Guisane est difficilement compatible 
avec cet aménagement compte tenu des risques de capture lors des crues. 

De plus, la répartition des différents débits à respecter est une contrainte 
importante dans le cas présent : débit d’entrée de la rivière de contournement, 
débit prélevé par la microcentrale, débit prélevé par le canal des Queyrelles, débit 
à maintenir dans le tronçon « court-circuité »). 

Enfin, la DR relève la présence d’un réseau France Telecom et ERDF en rive droite 
de la Guisane le long de la piste forestière pouvant être impactée par les travaux. 

Ainsi nous ne préconisons pas ce scénario. 

� Scénario A2 : passe à bassins successifs et franchissement par les sports 
d’eau vive 

Cette solution est techniquement réalisable. Cependant, le transport solide de la 
Guisane contraint ce type d’aménagement. L’entretien sera nécessairement plus 
important et fréquent. 

Cas où le maintien du seuil (de la prise d’eau) n’est plus nécessaire (hypothèse B) : 

� Scénario B1 : arasement total de l’ouvrage 

Cette solution devra être accompagnée d’une réflexion sur la stabilité des terrains 
latéraux ainsi que sur les conditions de sur alluvionnement en aval. 
En effet l’intervention nécessiterait une reprise et une stabilisation des berges en 
amont. Compte tenu de la hauteur des futures berges (jusqu’à 4 m au droit du 
seuil) et d’un talutage à 3H/2V, l’emprise sur les terrains avoisinants sera 
significative. En rive gauche, pour éviter de terrasser toute la hauteur du talus, 
une risberme à 3H/2V pourra être réalisée en avancée de la berge actuelle. 

Variante B1 : arasement partiel de l’ouvrage et rampe en enrochements 

Cette solution permet d’analyser l’intérêt éventuel de ne pas araser totalement 
l’ouvrage. Il s’agit de mettre en relation le gain financier potentiel avec le  
maintien d’un obstacle sur la rivière. 

� Scénario B2 : rivière de contournement en rive gauche (sur emprise 
partielle du canal d’amené actuel) 

De même que pour le scénario A1, la faisabilité d’une rivière de contournement en 
rive gauche est peu compatible avec les contraintes locales. 
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5.7.7. Coûts estimatifs 

 

N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Travaux préparatoires (accès) forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Mise à sec et pompage forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Pêche de sauvetage forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

franchissement piscicole+EV et stabilisation 
du profil en long

Piquetage seuil existant sur 0.50 m de profondeur
pour adaptation des ouvrages (yc évacuation) m3 25.00 55.00 1 375.00
Ouvrage de répartition et entonnement amont m3 15.00 450.00 6 750.00
Déblais/régalage fondations de la passe m3 132.00 10.00 1 320.00
Assise de la passe en enrochements liaisonnés m3 135.00 180.00 24 300.00
Semelle en béton et petite granulométrie m3 21.25 550.00 11 687.50
Réalisation des parois des bassins successifs en 
béton m3 43.00 1 000.00 43 000.00

Enrochements comblement fosse affouillement m3 50.00 100.00 5 000.00
Rampe en enrochements bétonnés pour le 
franchissement des embarcations m3 51.00 220.00 11 220.00

reconfiguration de la prise d'eau du canal des 
Queyrelles : fossé à ciel ouvert
fossé à ciel ouvert ml 380.00 10.00 3 800.00
ouvrage de prise d'eau F 1.00 2 500.00 2 500.00

TOTAL € HT travaux 127 452.50
imprévus € HT 15% 19 117.88
Etudes et missions complémentaires (MOE, 
DLE, etc..) - € HT 10% 12 745.25
TOTAL € HT Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 159 315.63
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 191 178.75

Seuil de pont Carle

ph 1 : Etudes préliminaires
scénario A2 : passe à bassins successifs et franchi ssement embarcations
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N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Travaux préparatoires (accès) forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Mise à sec et pompage forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Pêche de sauvetage forfait 3.00 1 500.00 4 500.00

arasement de l'ouvrage
démontage du seuil et évacuation des matériaux 
du seuil m3 720.00 50.00 36 000.00

confortement berges amont RD et RG en 
enrochements (H = 1 m) et technique végétale linéaire 300.00 m
enrochements m3 3 000.00 100.00 300 000.00
géotextile m² 1 800.00 4.00 7 200.00
terre végétale m3 240.00 40.00 9 600.00
géotextile coco m² 1 800.00 7.00 12 600.00
ensemencement m² 1 800.00 1.50 2 700.00
plantations u 600.00 10.00 6 000.00

Evacuation des matériaux stockés en amont m3 15 000.00 5.00 75 000.00
Traitement végétation rivulaire actuelle u 300.00 35.00 10 500.00

reconfiguration de la prise d'eau du canal des 
Queyrelles : fossé à ciel ouvert
fossé à ciel ouvert ml 380.00 10.00 3 800.00
ouvrage de prise d'eau F 1.00 2 500.00 2 500.00

TOTAL € HT travaux 485 400.00
imprévus € HT 15% 72 810.00
Etudes et missions complémentaires (MOE, 
DLE, etc..) - € HT 10% 48 540.00
TOTAL € HT Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 606 750.00
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 728 100.00

Seuil de pont Carle

ph 1 : Etudes préliminaires
scénario B1 : arasement total de l'ouvrage
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N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Travaux préparatoires (accès) forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Mise à sec et pompage forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Pêche de sauvetage forfait 3.00 1 500.00 4 500.00

arasement partiel de l'ouvrage
démontage du seuil et évacuation des matériaux 
du seuil m3 576.00 50.00 28 800.00

confortement berges amont RD et RG en 
enrochements (H : 1 m) et technique végétale linéaire 180.00 m
enrochements m3 1 800.00 100.00 180 000.00
géotextile m² 1 080.00 4.00 4 320.00
terre végétale m3 144.00 40.00 5 760.00
géotextile coco m² 1 080.00 7.00 7 560.00
ensemencement m² 1 080.00 1.50 1 620.00
plantations u 720.00 10.00 7 200.00

Evacuation des matériaux stockés en amont m3 6 000.00 5.00 30 000.00
Traitement végétation rivulaire actuelle u 180.00 35.00 6 300.00

franchissement piscicole et EV + 
confortement aval
rampe en enrochements libres pente 6% (replats 
2%) m3 870.00 100.00 87 000.00
protection RG aval en enrochements libres m3 174.00 100.00 17 400.00
aménagement au béton de la partie centrale m3 76.56 300.00 22 968.00
protection RD aval en enrochements libres m3 90.00 100.00 9 000.00

reconfiguration de la prise d'eau du canal des 
Queyrelles : fossé à ciel ouvert
fossé à ciel ouvert ml 380.00 10.00 3 800.00
ouvrage de prise d'eau F 1.00 2 500.00 2 500.00

TOTAL € HT travaux 433 728.00
imprévus € HT 15% 65 059.20
Etudes et missions complémentaires (MOE, 
DLE, etc..) - € HT 10% 43 372.80
TOTAL € HT Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 542 160.00
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 650 592.00

Seuil de pont Carle

ph 1 : Etudes préliminaires
Variante scénario B1 : arasement partiel et rampe e n enrochements

 

L’arasement partiel de l’ouvrage associé à une rampe en enrochements permet un gain 
financier de l’ordre de 60 000 € HT par rapport à un arasement total soit environ 10 %. 
Ce montant n’est pas significatif compte tenu du maintien d’un ouvrage transversal dans 
le lit de la Guisane et de la nécessité à l’équipement pour assurer la continuité piscicole et 
le franchissement par les sports d’eau vive. Cette variante n’est donc pas 
préconisée. 
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6. TORRENT DES AYES 

6.1. LOCALISATION DU SECTEUR CONCERNÉ 
Les ouvrages concernés par l’étude sont de l’aval vers l’amont : 

- le radier du pont de la RD 136a, à cheval sur les communes de Briançon en rive 
droite et Villard-Saint-Pancrace en rive gauche 

- le seuil agricole du canal de Rancurel, sur la commune de Villard-Saint-Pancrace 

 
Figure 27 : localisation des ouvrages transversaux torrent des Ayes. 

6.2. PATRIMOINE NATUREL – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le site se trouve en dehors des zones de protection ZNIEFF, Natura 2000 et sites inscrits. 

Par contre, le site se trouve à l’intérieur de la zone de biosphère du Mont Viso. 

6.3. OPPORTUNITE DE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE PISCICOLE 
Sur le torrent des Ayes, la truite fario semble trouver des bonnes conditions écologiques 
nécessaires à son maintien et son développement. Le milieu présente des qualités 
habitationelles, avec une population autochtone intéressante malgré le cloisonnement.  

L’ensemble de la masse d’eau est proposée en liste 1 du classement des cours d’eau 
défini par la nouvelle réglementation L.214-17 dans le cadre de la LEMA.  

Compte tenu du contexte piscicole et des principales problématiques identifiées sur ce 
secteur, l’aménagement ou la réduction des obstacles est une priorité parmi les 
propositions pour la protection et la restauration des populations de truite fario et de son 
habitat.  

Cependant, en amont des deux obstacles relevés sur le torrent des Ayes, d’autres 
obstacles naturels ou anthropiques sont présents à quelques centaines de mètres. Ils ne 
sont pas répertoriés dans les ouvrages ROE et ne sont pas concernés par la présente 
étude.  

Radier du Pont de la RD 136a 

Seuil du canal de Rancurel 
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Ainsi le franchissement du radier du pont de la RD 136a permet de rouvrir un linéaire de 
700 m environ jusqu’au seuil du canal de Rencurel.  

Par contre, le linéaire de reconquête est limité en amont du seuil de Rencurel. En effet, 
280 m en amont (à partir du pont de Sachas aval) s’ouvre un tronçon marqué par 
plusieurs petites chutes pseudos-naturelles de 0.50 à 0.80 m de hauteur (voir photo ci-
dessous), qui, selon les conditions de débits demeurent franchissables pour la truite 
(dénivelé irrégulier et filet d’eau entre les blocs). Ce tronçon est délimité coté amont par 
le radier du pont de Sachas amont qui présente une chute d’environ 1 m de hauteur sur 
une longueur de 10 m en maçonnerie relativement lisse (photo ci-dessous). Ce dernier 
ouvrage est clairement infranchissable, mais n’est pas répertorié au ROE et n’est pas 
concerné par la présente étude. 

Si l’on considère ce dernier, le linéaire reconquis en amont du seuil de Rencurel est 
d’environ 400 m. 

 

     
Photos 5  et 6  : vu du tronçon entre les ponts aval et amont du hameau de Sachas (à gauche) et radier du 

pont amont de Sachas (à droite) 

Compte tenu de cette situation et du fonctionnement particulier du canal de Rencurel (cf. 
6.5.5.1 Usage de l’ouvrage) et de la convention liant l’ASA des canaux réunis de Villard 
avec EDSB (gestionnaire de l’usine de Pont Baldy),  l’opportunité de mise en 
franchissabilité du seuil de Rencurel doit être relativisée. 

Au final, l’opportunité de restaurer la franchissabilité piscicole sur le radier de la RD 136a 
parait intéressante dans la mesure où l’on accroit sensiblement le linéaire de zone 
« refuge » depuis la Durance (830 m contre 100 m environ actuellement). 

Par contre, l’équipement ou l’effacement du seuil de Rencurel demeure opportun 
dans la seule perspective de l’équipement du radier du pont de Sachas amont. 
Ce dernier, compte tenu de son utilité dans le maintien du profil en long et du pont 
desservant le hameau de Sachas, ne pourra pas être supprimé. Une rampe en 
enrochement (pente 6 à 8 %) associée à une amélioration de la rugosité du radier sera 
alors envisageable. 
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6.4. RADIER DU PONT DE LA RD 136A 

6.4.1. Localisation de l’ouvrage 

L’ouvrage est situé au niveau de la « zone de la gravière », à cheval sur les communes de 
Briançon en rive droite et de Villard-Saint-Pancrace en rive gauche. 

 
Figure 28 : localisation du radier du pont de la RD 136a. 

Le radier du pont de la RD 136a est situé à 150 m environ de la confluence avec la 
Durance. 

6.4.2. Situation administrative 

L’ouvrage est propriété du Conseil Général des Hautes-Alpes. 

6.4.3. Description de l’ouvrage 

La description de l’ouvrage est issue de notre parcours du terrain et des plans de 
l’ouvrage transmis par le CG 05. 

6.4.3.1. Description et état général de l’ouvrage 

Le franchissement de la RD 136a est assuré par un cadre en béton armé. 

L’ouvrage d’art est, dans son ensemble, en bon état général. Le fond du cadre béton est 
surmonté par un radier en pierres maçonnées. La rugosité du fond est peu importante. Il 
ne présente pas de signe d’usure avancée. En aval, ce point dur a engendré une érosion 
créant un seuil et fosse de dissipation. 

Les entonnements amont et aval sont confortés par des enrochements libres qui ne 
présentent pas de signes d’instabilité. 

 

Radier du Pont de la RD 136a 
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Vue depuis l’aval Vue de l’intérieur du pont vers le seuil en aval 

 Au premier plan vue du radier maçonné  

Au second plan chute en aval du radier 

6.4.3.2. Caractéristiques géométriques 

L’ouvrage de franchissement présente une largeur de 9 m de largeur. La hauteur du cadre 
varie de 2.50 m coté amont à 2.70 m coté aval. La longueur du radier maçonné est de 
17.50 m. Son épaisseur s’établie entre 0.35 m (au centre) et 0.45 m (latéralement). Il 
présente une pente de 2%. 

 
Figure 29 : vue de dessus schématique de l'ouvrage 
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Figure 30 : illustration de l'ouvrage - vue en coupe - source : CG05 

En aval du radier, la hauteur de chute est d’environ 0.50 m (par rapport à la ligne d’eau 
d’étiage) pour un dénivelé total au niveau de la fosse de l’ordre de 0.90 m. En amont et 
en aval de l’ouvrage, la pente naturelle du torrent s’établie autour de 1.5%. 

 
Figure 31 : coupe (A-B) longitudinale schématique de l'ouvrage 

 

6.4.4. Diagnostic de la franchissabilité 

En conditions proche de l’étiage, la hauteur de chute verticale est de l’ordre de 0.50 m. La 
fosse d’appel de l’ordre de 0.40 m à 0.50 m ne paraît pas suffisante et la distance d’appel 
est réduite. Cette hauteur est donc difficilement franchissable.  

Par ailleurs, la longueur du radier maçonné est irrémédiablement trop importante. La 
faible rugosité de celui-ci contribue à l’accélération des vitesses. Il ne permet pas non plus 
de concentration des écoulements à l’étiage. 

L’ouvrage est donc considéré comme infranchissable. 

Par ailleurs, le linéaire couvert est de 8 ml. Cette longueur, compte tenu de la section 
importante de l’ouvrage (23 m²) n’induit pas une perte de luminosité significative 
synonyme d’infranchissabilité14. 

                                           
14 Rapport minimal section/longueur > à 0.25 à 0.50 selon note d’information du SETRA, décembre 
2013 
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6.4.5. Diagnostic des enjeux et contraintes 

6.4.5.1. Usage de l’ouvrage 

L’obstacle est constitué par le radier du pont de la RD 136a. Ce pont permet le passage 
du torrent des Ayes et l’accès depuis la RN 94, au quai de transfert des ordures 
ménagères de la Communauté de Communes du Briançonnais. 

6.4.5.2. Enjeux hydrauliques 

Entre le pont de la RD 136a et la confluence avec la Durance, le torrent des Ayes est 
relativement contraint : par la STEP de Briançon et le refuge SPA en rive droite, et par la 
zone de traitement des matériaux en rive gauche. En amont rive gauche du pont s’étale 
les installations du quai de transfert des ordures ménagères de la CCB. 

La capacité hydraulique du pont reste importante compte tenu de la section de l’ouvrage. 
Toutefois, en cas de débordement en amont du pont, les écoulements peuvent inonder la 
RD 136a puis les enjeux cités ci-dessus. 

Il conviendra de ne pas réduire la capacité hydraulique actuelle. 

6.4.5.3. Enjeux géomorphologiques 

Cet ouvrage pourvu d’un radier ne représente pas un obstacle au transit sédimentaire. La 
section hydraulique du pont ne réduit pas sensiblement celle du lit naturel en amont. 

Sur ce tronçon du torrent, les possibilités de divagation  du cours d’eau sont limitées en 
amont et en aval par les aménagements le long des berges (routes, remblais, protections 
de berges, etc.). 

En aval du pont, l’emprise de la SPA dans le lit du torrent favorise le dépôt de matériaux 
avec un risque de débordement. 

6.4.5.4. Enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux 

Cet ouvrage n’est pas concerné par des enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux. 

6.4.5.5. Enjeux socio-économiques 

L’ouvrage permet le franchissement du torrent pour la RD 136a. Celle-ci dessert donc le 
quai de transfert des ordures ménagères puis permet d’accéder au village de Villard saint 
Pancrace. 

Remarque : un projet de liaison électrique souterraine (63 000 Kw) est porté par RTE le 
long de la RD 136a. La ligne enterrée doit franchir le torrent des Ayes en aval du pont, en 
sous œuvre du radier (cf. illustrations ci-dessous). 
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Figure 32 : vue en coupe du projet de ligne électrique en aval du pont de la RD 136a 

 
Figure 33 : détail de la vue en coupe 

Comme l’illustre les schémas ci-dessus, la ligne doit être enfouie sous le radier et le cadre 
en béton du pont.  

L’aménagement du radier maçonné et  de la chute en aval ne devra pas impacter le tracé 
de la ligne électrique. Au besoin, cette dernière pourra être légèrement approfondie. 

Les DR sont en cours pour définir si d’autres réseaux sont présents à proximité. 
Cependant, l’impact des aménagements préconisés (voir ci-dessous) rete limité en 
profondeur. 

6.4.6. Choix du type de dispositif de franchissement 

Compte tenu de la nécessité de préserver le pont dans son état actuel et des éléments 
décrits ci-dessus, le seul scénario envisageable est le suivant : 

- Mise en place d’un ouvrage de franchissement type rampe rugueuse en aval du 
radier avec une pente de 6% 

- Piquetage et reprofilage du radier maçonné sur 4 à 5 m de large et sur 0.20 m 
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d’épaisseur environ 

- Recréation d’une rugosité de fond permettant la remontée piscicole 

Le décapage du radier est nécessaire afin de permettre une certaine concentration des 
écoulements à l’étiage pour que la lame d’eau sur le radier soit acceptable pour la nage 
des poissons. 

 

 
Figure 34 : coupe en travers schématique 
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6.4.7. Coûts estimatifs 

 

N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Travaux préparatoires (dérivation des eaux, 
pompage) forfait 1.00 2 500.00 2 500.00
Pêche de sauvetage forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

Reprise du radier maçonné
Démontage/ évacuation radier maçonné m3 35.00 150.00 5 250.00
Mise en œuvre rugosité de fond m2 79.90 220.00 17 578.00

Franchissement piscicole
rampe en enrochements libres pente 6% m3 130.00 100.00 13 000.00
protection RG enrochements libres m3 39.00 100.00 3 900.00
aménagement au béton de la partie centrale m3 9.90 300.00 2 970.00
protection RD enrochements libres m3 39.00 100.00 3 900.00

TOTAL € HT travaux 55 598.00
imprévus € HT 15% 8 339.70
Etudes et missions complémentaires 
(MOE, DLE, etc..) - € HT F 10 000.00
TOTAL € HT Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 73 937.70
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 88 725.24

radier pont RD 136a

ph 1 : Etudes préliminaires
scénario 1: création d'une échancrure dans le radie r maçonné

et rampe en enrochements
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6.5. SEUIL AGRICOLE DE RANCUREL 

6.5.1. Localisation de l’ouvrage 

L’ouvrage est situé à environ 180 m en aval du pont de la RD 36 reliant Villard Saint 
Pancrace à Briançon et à environ 550 m en amont du pont de la SNCF. 

Le seuil se situe environ 750 m en amont du seuil du radier du pont de la RD 136a. 

 

 
Figure 35 : localisation du seuil du canal de Rencurel. 

6.5.2. Situation administrative 

L’ouvrage est la propriété de l’ASA des canaux réunis de Villard Saint Pancrace dont les 
canaux desservent les terres agricoles de la commune de Villard Saint Pancrace. 

L’ouvrage n’est pas lié à un prélèvement d’eau dans le torrent.  

6.5.3. Description de l’ouvrage 

6.5.3.1. Description de l’état général de l’ouvrage 

Le seuil est en bon état général. Il est constitué par un ensemble de massifs en béton 
formant le seuil de prise d’eau lui-même et les massifs de soutien des prises d’eau 
latérales en rive droite et rive gauche. 

La pente moyenne du torrent s’établie autour de 1.5% en amont immédiat et 3 % en aval 
de l’ouvrage. 

 

Seuil du canal de Rencurel 
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Vue depuis l’aval du seuil Vue depuis la rive gauche 

 

En amont du seuil, des gabions protègent ponctuellement les berges rive droite et rive 
gauche. Leur état est relativement dégradé.   

En rive droite, l’arrivée du canal de restitution de Pont Baldy débouche au droit du seuil. 

6.5.3.2. Caractéristiques géométriques 

 
Figure 36 : plan schématique de l'ouvrage    

Le seuil présente un parement en béton incliné à 20% de pente sur une longueur de 2.20 
m. En conditions proches de l’étiage, la hauteur de chute est d’environ 0.70 m pour une 
profondeur de l’ordre de 0.70 m également au niveau de la fosse d’affouillement. 
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Figure 37 : coupe longitudinale 

6.5.4. Diagnostic de la franchissabilité 

La hauteur de chute totale de cet obstacle ne permet pas la montaison de la faune 
piscicole quelle que soit l’espèce considérée. Cet obstacle est donc considéré comme 
infranchissable. 

6.5.5. Diagnostic des enjeux et contraintes 

6.5.5.1. Usage de l’ouvrage 

Le seuil de Rencurel est à associer au fonctionnement de l’usine de pont Baldy située sur 
la Cerveyrette. En effet, une convention de 196315 prévoyait une possibilité de prise d’eau 
sur le torrent des Ayes vers l’usine hydroélectrique via le canal Papon géré par l’ASA. 

En contrepartie de ce prélèvement, l’usine de Pont Baldy doit restituer une certaine 
quantité d’eau à l’ASA via le canal de Rencurel. Le seuil de Rencurel a, en conséquence, 
été réalisé pour permettre la traversée du torrent des Ayes via un système de batardeau 
positionné en travers du torrent.  

Ce fonctionnement est envisageable lorsque le torrent est des Ayes est lui-même en 
étiage ou à sec. Au moment de la convention, dans les années 60, les prélèvements en 
amont étaient relativement importants et le torrent, au niveau du canal de Rencurel 
pouvait régulièrement présenter des assecs ou des étiages sévères. 

En conséquence, le seuil de Rencurel n’est pas associé à un prélèvement d’eau. 

L’usage agricole du canal de Rencurel en rive gauche du torrent est par contre toujours 
d’actualité. Ainsi une suppression pure et simple du seuil n’est pas envisageable sans 
contrepartie assurant une alimentation de la branche du canal de Rencurel en rive gauche 
du torrent des Ayes. 

6.5.5.2. Enjeux hydrauliques 

Le seuil de Rencurel est situé sur un secteur essentiellement agricole. Les enjeux sont 
donc limités aux terrains agricoles environnants. Un hangar agricole est situé en rive 
gauche pouvant être inondé en cas de débordement au niveau du seuil.   

 

                                           
15 Selon Jacques Fine, président de l’ASA des canaux réunis de Villard Saint Pancrace 
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6.5.5.3. Enjeux géomorphologiques 

Le seuil de Rencurel ne représente pas un obstacle au transit sédimentaire. En amont 
immédiat du seuil la pente moyenne est légèrement inférieure à la pente en aval sur une 
trentaine de mètre de la zone d’influence du remous hydraulique. 

6.5.5.4. Enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux 

Cet ouvrage n’est pas concerné par des enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux. 

6.5.6. Scénario(s) potentiel(s) pour la mise en franchissabilité de 
l’ouvrage 

Selon les évolutions qui seront données à la convention liant l’ASA et EDSB, et si 
l’opportunité de mise en franchissement du seuil de Rencurel est retenue, deux scénarios 
peuvent être envisagés : 

� Scénario 1 : arasement du seuil et mise en œuvre d’un passage busé en 
souterrain pour assurer l’alimentation du canal de Rencurel par les restitutions de 
l’usine de Pont Baldy. Ce scénario nécessite un passage en siphon sous le torrent 
des Ayes. 

 

� Scénario 2 : maintien du seuil et équipement par une rampe rugueuse. Compte 
tenu de la pente relativement importante du torrent en aval (3%), la rampe 
pourra présenter une pente entre 6 à 8 %. Le parement du seuil sera repris 
(piquetage) pour adapter une rampe rugueuse sur toute la largeur de l’ouvrage. 

 

Dans la mesure où l’ouvrage n’est pas rattaché à un droit d’eau, nous préconisons de 
retenir le scénario 1 : arasement avec passage en siphon. 
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6.5.7. Coûts estimatifs 

N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 5 000.00 5 000.00

Travaux préparatoires (dérivation des eaux, pompage) forfait 1.00 2 500.00 2 500.00
Pêche de sauvetage forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

Arasement et confortement des berges
Démontage/évacuation du seuil en béton m3 5.40 300.00 1 620.00

Confortement des berges RG et RD amont 
(gabions) 15.00 m
Enrochements m3 90.00 100.00 9 000.00
Géotextile m² 90.00 4.00 360.00

Passage du canal en syphon
Regard Ø1000 H=1.60 m F 2.00 2 000.00 4 000.00
Busage Ø600 FE -1.60 m ml 15.00 400.00 6 000.00
Vanne martellière regard aval U 1.00 1 000.00 1 000.00
Coquille protection en blocs liaisonnés m3 50.00 182.50 9 125.00
Système de vidange  Ø400 ml 30.00 250.00 7 500.00

TOTAL € HT travaux 47 605.00
imprévus € HT 15% 7 140.75
Etudes et missions complémentaires (MOE, DLE, 
etc..) - € HT F 5 000.00
TOTAL € HT Cout global de l'opération (travaux 
+ études complémentaires) 59 745.75
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 71 694.90

Seuil du canal de Rencurel

ph 1 : Etudes préliminaires

scénario 1: arasement du seuil et passage en siphon
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N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Travaux préparatoires (dérivation des eaux, 
pompage) forfait 1.00 2 500.00 2 500.00
Pêche de sauvetage forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

Reprise du parement béton
piquetage du parement pour adaptation 
rampe m3 2.00 250.00 500.00

Franchissement piscicole
rampe en enrochements libres pente 6% m3 180.00 100.00 18 000.00
protection RG enrochements libres m3 27.00 100.00 2 700.00
aménagement au béton de la partie centrale m3 17.82 300.00 5 346.00
protection RD enrochements libres m3 27.00 100.00 2 700.00

TOTAL € HT travaux 38 246.00
imprévus € HT 15% 5 736.90
Etudes et missons complémentaires 
(MOE, DLE, etc..) - € HT F 5 000.00
TOTAL € HT Cout global de l'opération 
(travaux + études complementaires) 48 982.90

TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complementaires) 58 779.48

scénario 2 : aménagement du seuil en rampe en enroc hements
ph 1 : Etudes préliminaires

Seuil du canal de Rencurel
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7. LA GYRONDE : PRISE D’EAU DE PLANDERGUE 

7.1. LOCALISATION DU SECTEUR CONCERNÉ 
L’ouvrage concerné par l’étude est la prise d’eau de Plandergue, situé à cheval sur les 
communes de l’Argentière-la-Bessée en rive droite et les Vigneaux en rive gauche. 

 
Figure 38 : localisation de l’ouvrage transversal prise d’eau de Plandergue. 

7.2. PATRIMOINE NATUREL – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le site se trouve à l’intérieur de la ZNIEFF de type 1 « Coteaux steppiques de l'Argentière-
la-Bessée à Saint-Martin-de-Queyrières » et de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du 
réseau Natura 2000 « Steppique Durancien et Queyrassin ». 

Le site est également concerné par « l’Aire d’Adhésion » du Parc National des Ecrins. 

 

7.3. OPPORTUNITE DE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE PISCICOLE 
Compte tenu du contexte piscicole et des principales problématiques identifiées sur ce 
secteur, l’aménagement ou la réduction des obstacles est justifiée notamment par   :  

- La présence d’une espèce patrimoniale protégée 

- Milieu naturel potentiellement d’une bonne qualité et favorable sur un linéaire 
important 

La franchissabilité du seuil permettrait de gagner un linéaire de reconquête de 6 500 m, 
jusqu’à la prise d’eau de la galerie souterraine de Vallouise. 

Le PDPG propose de « rechercher le franchissement de l’ouvrage de Plandergue » (ainsi 
que des autres ouvrages de prise d’eau en amont). 

 

Prise d’eau de Plandergue 
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7.4. PRISE D’EAU DE PLANDERGUE 

7.4.1. Localisation de l’ouvrage  

L’ouvrage est situé en amont du hameau de Plandergue, à cheval sur les communes de 
l’Argentière-la-Bessée en rive droite et les Vigneaux en rive gauche. 

 
Figure 39 : localisation de la prise d’eau de Plandergue. 

La prise d’eau est située à 940 m environ en amont de la confluence avec la Durance. 

7.4.2. Aspect réglementaire - Protection de l’Environnement 

Le site se trouve à l’intérieur de la ZNIEFF de type 1 « Coteaux steppiques de l'Argentière-
la-Bessée à Saint-Martin-de-Queyrières » et de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du 
réseau Natura 2000 « Steppique Durancien et Queyrassin ». 

Le site est également concerné par « l’Aire d’Adhésion » du Parc National des Ecrins. 

7.4.3. Situation administrative 

La prise d’eau est propriété de l’ASA16.  

Par contre, la propriété du seuil reste, à ce jour, incertaine. Après renseignements pris 
auprès de l’ASA et des services techniques de la commune de l’Argentière, aucun acte 
précisant la propriété du seuil n’est connu. Cependant, l’ouvrage ne bénéficie qu’à la seule 
ASA. En ce sens, la gestion et propriété de l’ouvrage devrait être rattachée à cette 
dernière. 

 

                                           
16 Selon information transmise par Mme Blein Jeannette, présidente de l’ASA de l’Echaillon. 

Prise d’eau de Plandergue 
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7.4.4. Description de l’ouvrage 

7.4.4.1. Description de l’état général de l’ouvrage 

L’ouvrage se présente sous la forme d’un seuil en béton sur la partie rive gauche de la 
rivière, et d’un amas de gros blocs sur la partie rive droite de la rivière.  

A l’origine (seuil béton créé dans les années 80 selon témoignage), l’ouvrage était 
constitué par un seuil en béton sur toute la largeur du lit. Dans les années 90, une crue a 
éventré le seuil. Les travaux de réfection ont consisté en la mise en œuvre de gros blocs. 
Depuis leur mise en place, l’ensemble a été chahuté par les crues successives, et certains 
blocs se sont affaissés vers l’aval. 

La prise d’eau du canal de Plandergue est établie en rive droite. 

 

  
Vue de l’aval du seuil Vue latérale depuis la rive droite 

En aval, le long du canal, la berge rive droite de la Gyronde est soutenue par une rangée 
d’anciens gabions. Ces gabions sont affouillés et destabilisés. 

7.4.4.2. Caractéristiques géométriques 

Le seuil en béton (partie rive gauche) présente une hauteur de chute d’ 1 m en conditions 
proches de l’étiage. La profondeur de la fosse d’affouillement est d’environ 1.60 m. La 
crête du seuil est épaisse de 0.60 m. En base, le seuil s’élargit et est fondé sur une 
dallette béton de 0.30 cm d’épaisseur. 

En partie rive droite, les blocs mis en œuvre présentent le même dénivelé d’ensemble, 
mais sur une longueur de 6 à 7  m.  La fosse d’affouillement n’est pas visible, colmatée 
par les blocs.  
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Figure 40 : plan schématique de l'ouvrage 

 

 
Figure 41 : coupe longitudinale schématique 
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7.4.5. Diagnostic de la franchissabilité 

Compte tenu de la hauteur du seuil, la partie en rive gauche de l’ouvrage est 
infranchissable. 

Sur la partie en rive droite, l’organisation des blocs ne fait pas apparaitre un dénivelé 
directement infranchissable. Cependant, le dénivelé global, la pente importante, la 
succession de chutes entre les blocs et la vitesse du courant autour de 2 m/s (en 
conditions proches de l’étiage) rendent difficile le franchissement pour la truite fario. En 
effet, nous nous trouvons en limite de la capacité de nage de l’espèce cible.  

Dans ces conditions nous pouvons considérer l’ouvrage comme infranchissable. 

7.4.6. Diagnostic des enjeux et contraintes 

7.4.6.1. Usage de l’ouvrage 

La prise d’eau alimente le canal de Plandergue, géré de l’ASA de l’Echaillon.  

La prise d’eau permet l’irrigation d’environ 10 ha composées essentiellement de jardins et 
de propriété privées, représentant une trentaine d’adhérents17. 

Remarque : d’après les témoignages recueillis, dans  la configuration actuelle de la prise 
d’eau, l’alimentation du canal est assez aléatoire. Les variations latérales de la Gyronde 
semblent problématiques pour assurer un bras d’eau suffisant en rive droite pour 
l’alimentation de la prise, notamment en période d’étiage estival. 

7.4.6.2. Enjeux hydrauliques 

Il n’y a pas d’enjeux à proximité du seuil. Les premières constructions de la zone urbaine 
de l’Argentière sont situées 500 m en aval du seuil. 

7.4.6.3. Enjeux géomorphologiques 

Selon le plan de gestion de la Gyronde (Artélia, 2012), le profil en long de la rivière est 
stable et cette dernière ne présente pas une grande mobilité sur ce secteur relativement 
encaissé. 

Le seuil de Plandergue est comblé depuis longtemps par les matériaux transportés par la 
Gyronde. Il est en situation d’équilibre sédimentaire et ne perturbe ni le profil en long du 
secteur, ni le transport solide.  

En cas d’arasement, les atterrissements constatés en amont seraient repris 
progressivement par la rivière pour transiter vers la Durance.  

7.4.6.4. Enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux 

Cet ouvrage est concerné par la pratique des sports d’eau vive. Il convient 
d’intégrer dans la réflexion la franchissabilité de l’ouvrage par les sports d’eau vive. 

En l’état actuel, le franchissement pose un problème de sécurité important. 

7.4.7. Scénario(s) potentiel(s) pour la mise en franchissabilité de 
l’ouvrage 

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, plusieurs scénarios d’aménagement sont 
envisageables : 

                                           
17 Selon information transmise par la Présidente de l’ASA. 
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� Scénario 1 : arasement du seuil  

En cas d’arasement du seuil, plusieurs solutions sont envisageables pour assurer 
l’alimentation du canal en eau. 

o Variante 1.1 : alimentation du canal par l’intermédiaire d’un forage et 
pompage dans la nappe de la Gyronde. 

Cette variante présente l’avantage, outre le retour vers un lit naturel 
favorable à la fois à la remontée piscicole et au franchissement des sports 
d’eau vive, de ne plus subir l’entretien du seuil, de la prise d’eau et des 
gabions soutenant la rive droite et un tronçon du canal. 

Il reste soumis à la faisabilité technique d’un forage, au 
dimensionnement et à l’entretien d’une pompe de relevage. 

Il soulève la question de la propriété et de l’entretien des ouvrages et de la 
maitrise d’ouvrage qui serait associée aux travaux. L’entretien d’une telle 
installation nécessite la prise en compte de : 

� Coût de l’abonnement et de la consommation électrique 

� Coût de l’entretien de la pompe et de son amortissement 

o Variante 1.2 : alimentation de la prise d’eau par la mise en place d’un 
merlon fusible saisonnier.  

Cette variante nécessiterait de remonter la prise d’eau d’environ 150 m. La 
configuration de la berge rive droite sur le secteur (versant schisteux 
plongeant dans la Gyronde) complique nettement une telle opération. 

Nous ne préconisons pas cette variante. 

o Variante 1.3 : alimentation de la prise d’eau par la mise en place d’un 
système de batardeaux amovibles.  

Dans cette variante, la mise en place des supports (barres IPN) et des 
batardeaux rend délicat (et dangereux) la navigation. L’enlèvement en fin 
de saison d’irrigation est difficilement envisageable (conditions d’accès 
difficile par le lit ou par la berge, dépose/repose délicate des éléments 
délicate l’engravement, etc.). Le maintien des IPN seules n’est pas 
conciliable avec la navigation.  

Nous ne préconisons pas cette variante. 

 

� Scénario 2 : équipement du seuil par une rampe en enrochements 

La partie actuellement en enrochement serait reprise et confortée. 

- Equipement avec une rampe rugueuse en enrochement à 6% de 
pente (replat 2%). La partie en rive droite déjà constituée de gros blocs 
pourra être reconfigurée et stabilisée. 

- La formalisation d’une échancrure en partie centrale avec un aménagement 
au béton (remplissage des joints entre les blocs pour réduire la 
perméabilité) permettra la concentration des débits d’étiage pour assurer le 
franchissement des espèces piscicoles et des embarcations. 

- La berge rive droite sera confortée en enrochements et technique végétale 
sur le linéaire de l’ouvrage 
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7.4.8. Coûts estimatifs 

N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Travaux préparatoires (accès) forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Mise à sec et pompage (dérivation des 
eaux) forfait 1.00 2 500.00 2 500.00
Pêche de sauvetage forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

Arasement de l'ouvrage
démontage et évacuation du seuil béton m3 21.60 200.00 4 320.00
D/R blocs en place en protetion rive droite m3 50.00 30.00 1 500.00

Alimentation du canal
forage sur une base de 20 m de profondeur F 1.00 10 000.00 10 000.00
pompe de refoulement sur la base de          
20 m3/h F 1.00 15 000.00 15 000.00
bâtiment technique F 1.00 10 000.00 10 000.00
raccordement electrique F 1.00 5 000.00 5 000.00

TOTAL € HT travaux 59 820.00
imprévus € HT 15% 8 973.00
Etudes et missions complémentaires 
(MOE, DLE, etc..) - € HT F 10 000.00
TOTAL € HT Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 78 793.00
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 94 551.60

Seuil de Plandergue

ph 1 : Etudes préliminaires
scénario 1 - variante 1: arasement du seuil et mise  en œuvre forage et 

pompage d'alimentation

 

 

Remarque : le coût du raccordement électrique devra être précisé après demande 
officielle auprès d’ERDF. Il varie selon la distance de raccordement. 

A cet estimatif d’investissement pour la réalisation des travaux doit s’ajouter le coût 
d’entretien et de fonctionnement annuel : 

- Abonnement et consommation électrique : 800 €/an18 

- Entretien et amortissement de l’installation de pompage : 1800 €/an19 

 

                                           
18 Sur la base d’une pompe d’une puissance absorbée de 5 Kw/h fonctionnant pendant 6 h/j durant 
5 mois (mai à septembre) 
19 Sur la base d’un remplacement de la pompe au bout de 12 années de fonctionnement 
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N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Travaux préparatoires (accès) forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Mise à sec et pompage forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
Pêche de sauvetage forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

franchissement piscicole et EV + 
confortement aval
rampe en enrochements libres pente 6% 
(replats 2%) m3 514.50 100.00 51 450.00

aménagement au béton de la partie centrale m3 47.52 300.00 14 256.00
protection RD aval en enrochements libres m3 108.00 100.00 10 800.00

TOTAL € HT travaux 93 006.00
imprévus € HT 15% 13 950.90
Etudes et missions complémentaires 
(MOE, DLE, etc..) - € HT 10% 9 300.60
TOTAL € HT Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 116 257.50

TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 139 509.00

Seuil de Plandergue

ph 1 : Etudes préliminaires
scénario 2 : rampe en enrochement
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8. LA BIAYSSE : ANCIENNE PRISE D’EAU AGRICOLE DE LA 
PLAINE DE RAME   

8.1. LOCALISATION DU SECTEUR CONCERNÉ 
L’ouvrage concerné par l’étude est la prise d’eau de la Biaysse, située sur la commune de 
Champcella. 

 

 
Figure 42 : localisation de l’ouvrage transversal prise d’eau de la Biaysse. 

8.2. PATRIMOINE NATUREL – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le site se trouve à l’intérieur de la zone de classement en arrêté de protection de biotope 
de « l’Adou de Grépon ». 

Le site se trouve également à l’intérieur de la ZNIEFF de type 1 « Coteaux steppiques en 
rive droite de la Durance de Freissinières (le clôt du Puy) à Chanteloube - gouffre de 
Gourfouran » et de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du réseau Natura 2000 
« Steppique Durancien et Queyrassin ». 

Le site est également concerné par « l’Aire d’Adhésion » du Parc National des Ecrins. 

8.3. OPPORTUNITE DE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE PISCICOLE 
Compte tenu du contexte piscicole et des principales problématiques identifiées sur ce 
secteur, l’aménagement ou la réduction des obstacles est justifiée notamment par   :  

- La présence d’une espèce patrimoniale protégée 

- Milieu naturel potentiellement d’une bonne qualité et favorable sur un linéaire 
aujourd’hui cloisonné entre la Durance et les gorges de Gourfouran 

La franchissabilité du seuil permettrait de gagner un linéaire de reconquête d’environ 
150 m, jusqu’à l’entrée aval du gouffre de Gourfouran marqué par des infranchissables 
naturels imposants (chutes, cascades). 

Prise d’eau de la Biaysse 
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Même si ce linéaire apparait restreint, la configuration du tronçon (cloisonné entre la 
Durance et le gouffre) ainsi que le potentiel d’habitat pour l’espèce cible et la proximité de 
la confluence avec la Durance (remontée potentielle d’espèces accompagnatrices, zone 
refuge, etc.) l’intérêt de mise en franchissabilité demeure importante. 

Remarque : en l’état actuel, l’aval du seuil en limite de la fosse d’affouillement, une zone 
de fraie intéressante s’est créée avec le creusement sous le canal porteur. L’arasement du 
seuil pourrait supprimer cette zone en la remblayant. 

 

 
Aperçu du linéaire potentiellement regagné en amont du 

seuil 

 
 Vers l’amont infranchissable naturel du 

gouffre de Gourfouran 
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8.4. ANCIENNE PRISE D’EAU AGRICOLE  

8.4.1. Localisation de l’ouvrage 

L’ouvrage est situé à l’extrémité aval du gouffre de Gourfouran, à proximité de l’usine 
hydroélectrique de la Chapelle de rame. 

La prise d’eau est située à 500 m environ de la confluence avec la Durance. 

 
Figure 43 : localisation de la prise d’eau de la Biaysse. 

8.4.2. Situation administrative 

Cette ancienne prise d’eau était utilisée pour irriguer une partie de la plaine agricole de 
Rame en rive droite de la Biaysse. Aujourd’hui cette prise d’eau n’est plus fonctionnelle et 
le canal est partiellement détruit.  

Selon la commune, le canal n’est plus utilisé depuis une trentaine d’années. Le seuil était 
anciennement utilisé par l’AFR de Champcella. Cette dernière a été dissoute par arrêté 
préfectoral du 27/01/2010. La propriété du seuil revient à la commune, propriétaire des 
parcelles supportant l’ouvrage (selon DDT 05). 

8.4.3. Description de l’ouvrage 

8.4.3.1. Description de l’état général de l’ouvrage 

L’obstacle est constitué par un seuil transversal en béton recouvert d’une plaque en métal 
qui alimente un canal d’irrigation par une prise d’eau en rive droite. L’ouvrage occupe 
toute la largeur du lit du torrent encaissé entre les rochers calcaires des gorges de 
Gourfouran. 

La crête du seuil protégée par la plaque en métal présente un état moyen. Elle a subit 
l’abrasion des matériaux transportés par le torrent. Toutefois la stabilité de l’ouvrage 
demeure bonne. 

Prise d’eau de la Biaysse 
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Vue d’ensemble Vue du seuil depuis la rive droite – au premier plan 

ancien canal effondré 

 

Le départ du canal en rive droite était supporté par un massif en béton. L’ancien canal 
porteur en aval de la prise est nettement détérioré. Il est totalement effondré sur une 
dizaine de mètres (photo ci-dessus). Plus en aval, le canal est totalement obstrué par les 
sédiments. 

 

 
Vue de la prise d’eau Vue du canal obstrué 

 

8.4.3.2. Caractéristiques géométriques 

Le seuil présente une longueur de 10 m. L’épaisseur de la crête est de 1 m.  

La hauteur de chute, en conditions proches de l’étiage, est de l’ordre de 0.70 m. La fossé 
d’affouillement est très marquée avec une profondeur maximale de 3.20 m et une 
longueur de 9 m. 
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Figure 44 : plan schématique de  l'ouvrage 

 

 
Figure 45 : coupe longitudinale schématique 

 

8.4.4. Diagnostic de la franchissabilité 

Compte tenu de la hauteur de chute, et de  la fosse d’appel largement dimensionnée, les 
plus grands individus de truite fario peuvent franchir, difficilement, le seuil. Ce dernier 
demeure cependant très sélectif pour les individus de taille moyenne.  

Ainsi le seuil peut être considéré comme infranchissable par l’individu visé de l’espèce 
cible (jeune adulte de truite fario). 
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8.4.5. Diagnostic des enjeux et contraintes 

8.4.5.1. Usage de l’ouvrage 

L’installation (prise d’eau et canal de dérivation) est fortement dégradée et n’est plus 
fonctionnelle. D’après les informations recueillies auprès de la commune, le canal n’est 
plus utilisé depuis une trentaine d’années. L’effondrement d’une partie du canal d’amené 
daterait de 5 à 6 ans, sans que personne ne se soit manifestée pour la remise en état. 

8.4.5.2. Enjeux hydrauliques 

En cas d’arasement du seuil, le sur-alluvionnement des matériaux vers l’aval ne parait pas 
problématique pour le bâtiment de la microcentrale, et plus en retrait, l’habitation en rive 
gauche. En effet, le faible volume de matériaux stockés en amont (de l’ordre de 700 à 
800 m3) serait redéposé progressivement vers l’aval et transité jusqu’à la Durance.  

Les murets en protection de la berge rive gauche sont situés à un niveau supérieur à la 
berge rive droite qui s’ouvre vers les terres agricoles de la plaine de Rame jusqu’au niveau 
de la chapelle de Rame. En aval de cette dernière, le muret en rive gauche perd 1 m de 
hauteur et expose la rive gauche à des débordements plus fréquents. Cependant, en aval 
de ce point, les enjeux cités ci-dessus ne sont plus directement menacés.  

8.4.5.3. Enjeux géomorphologiques 

Le seuil est rempli par les sédiments. La zone de remous solide est limitée en amont à 
une cinquantaine de mètres environ. 

Un arasement du seuil ne serait pas problématique vis-à-vis de l’érosion régressive et des 
berges, compte tenu de l’encastrement du seuil dans la roche massive calcaire. 

La redéposition des alluvions stockés serait réalisée progressivement vers l’aval et jusqu’à 
la confluence avec la Durance. 

8.4.5.4. Enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux 

Cet ouvrage est concerné par la pratique du canyoning.  

L’arasement du seuil implique la suppression de la fosse d’affouillement où les pratiquants 
peuvent actuellement plonger. A contrario, il améliore la sécurité de l’usage eau par le 
retrait des dispositifs ferraillés et des éléments déstabilisés à proximité. 

8.4.6. Choix du type de dispositif de franchissement 

Compte tenu des éléments décrits ci-dessus, notamment l’état d’abandon de l’ouvrage, le 
scénario d’arasement du seuil est le plus opportun. Même si Le comblement prévisible 
de la fosse aval supprimerait la zone de fraie en aval du seuil, nous ne proposons pas de 
scénario d’équipement vu le rapport coût/intérêt. 

� Scénario 1 : Arasement du seuil 

Compte tenu du faible linéaire de gain de reconquête et de l’état d’abandon de la 
prise d’eau et du canal d’irrigation, la solution la plus économique et efficace 
demeure l’arasement du seuil. 

D’un point de vue financier, la non intervention sur le seuil peut être intéressante si l’on 
considère la dégradation progressive du seuil par la Biaysse. Cependant, même en 
l’absence d’entretien, l’ouvrage demeure encore assez solide, et sa dégradation semble 
peu envisageable à court terme. De plus, les éléments ferraillés seront un problème pour 
la sécurité. 
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8.4.7. Coûts estimatifs 

 

N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 3 000.00 3 000.00
Travaux préparatoires (accès) forfait 1.00 3 000.00 3 000.00
Mise à sec et pompage forfait 1.00 0.00 0.00
Pêche de sauvetage forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

Arasement de l'ouvrage
démontage et évacuation du seuil béton m3 10.00 150.00 1 500.00
démontage et évacuation de la partie du 
canal effondré m3 10.00 150.00 1 500.00

TOTAL € HT travaux 10 500.00
imprévus € HT 15% 1 575.00
Etudes et missions complémentaires 
(MOE, DLE, etc..) - € HT F 5 000.00
TOTAL € HT Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 17 075.00
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 20 490.00

Seuil de l'ancienne prise d'eau agricole

ph 1 : Etudes préliminaires

scénario 1: arasement du seuil
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9. LE TORRENT DE BRAMAFAN 

9.1. LOCALISATION DU SECTEUR CONCERNÉ 
Les ouvrages concernés par l’étude sont de l’aval vers l’amont : 

- buse métallique, à cheval sur les communes d’Embrun en rive droite et 
Châteauroux-les-Alpes en rive gauche 

- buses béton, à cheval sur les communes d’Embrun en rive droite et Châteauroux-
les-Alpes en rive gauche 

- le radier du viaduc SNCF, à cheval sur les communes d’Embrun en rive droite et 
Châteauroux-les-Alpes en rive gauche 

 
Figure 46 : localisation des ouvrages transversaux torrent de Bramafan. 

9.2. PATRIMOINE NATUREL – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le site se trouve en dehors des zones de protection ZNIEFF et sites inscrits. 

Par contre, le site se trouve à l’intérieure de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du 
réseau Natura 2000 « Steppique Durancien, et est concerné par « l’Aire d’Adhésion » du 
Parc National des Ecrins. 

9.3. OPPORTUNITE DE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE PISCICOLE 
Compte tenu du contexte piscicole et des principales problématiques identifiées sur ce 
secteur, l’aménagement ou la réduction des obstacles est justifiée notamment par   :  

- La présence d’une espèce patrimoniale protégée 

Sur le torrent de Bramafan, la truite fario peut trouver des conditions écologiques 
favorables à son maintien et son développement. En effet, les analyses de TEREO (2010) 
précisent que l’abondance des truites est conforme voire légèrement supérieure au 

Buse métallique 

Buses béton 

Radier du Viaduc SNCF 
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potentiel théorique en dépit d’un manque de cache et des frayères potentielles rares mais 
présentes ponctuellement sur le linéaire de la zone d’étude.  

L’étude précise aussi que les infranchissables ne semblent pas impacter significativement 
le fonctionnement de la population de truite qui fonctionne probablement en plusieurs 
petites populations plus ou moins connectées avec des apports par l’amont. 

La franchissabilité de la buse métallique permettrait de gagner un linéaire de reconquête 
de 80 m, jusqu’à l’obstacle amont (buses béton). 

La franchissabilité des buses béton permettrait de gagner un linéaire de reconquête de 
400 m, jusqu’à l’obstacle amont (radier du viaduc SNCF). 

Jusqu’au radier SNCF, la pente globale du torrent est importante (6 à 9%). Cela induit 
une succession de chutes plus ou moins importantes et impactantes pour la truite et ne 
favorise pas les frayères et caches potentielles qui demeurent ponctuelles. 

En amont du radier SNCF, le prochain ouvrage significatif et infranchissable est situé 
450 m en amont20. Cependant, le linéaire compris entre les deux ouvrages est largement 
artificialisé. Le lit du Bramafan est contraint latéralement entre le viaduc SNCF et le viaduc 
de la RN 94 (déviation de Châteauroux les Alpes).  

Si la pente globale est moins importante que sur les secteurs en aval, le faciès du lit 
montre une succession de petites chutes naturelles dont les plus importantes présentent 
dés dénivelés compris entre 0.50 et 0.80 m. TEREO précise en outre qu’aucune zone 
majeure de frayère n’est présente en amont du radier. 

  
Vue du pont de la RN 2094 : chute de 1 m et radier 

lisse 
Illustration des chutes naturelles en amont du viaduc 

de la RN 94 

En définitive, au-delà de l’intérêt très relatif à la reconquête de linéaire par la mise en 
franchissabilité des ouvrages recensés, il peut être pertinent de plutôt mettre en avant 
l’intérêt de la zone refuge pour la truite fario sur le Bramafan depuis la Durance. Ainsi, les 
deux ouvrages aval (buse métallique et double buse béton) peuvent à moindre coût offrir 
cette opportunité. La mise en franchissabilité du seuil en aval du pont SNCF devient à ce 
titre moins prépondérant. De plus, en amont de ce dernier, le potentiel habitationnel est 
nettement réduit. 

Enfin, la pente globale du torrent depuis la Durance et vers l’amont est importante.  

                                           
20 Pont de la RN 94 
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9.4. BUSE MÉTALLIQUE 

9.4.1. Localisation de l’ouvrage 

L’ouvrage est situé à proximité du Centre d’Enfouissement Technique du SMICTOM de 
l’Embrunais, à cheval sur les communes d’Embrun en rive droite et Châteauroux-les-Alpes 
en rive gauche. 

La buse métallique est située à 360 m environ de la confluence avec la Durance. 

 
Figure 47 : localisation de la buse métallique. 

9.4.2. Situation administrative 

L’ouvrage est propriété de la Commune d’Embrun21. 

9.4.3. Description de l’ouvrage 

9.4.3.1. Description de l’état général de l’ouvrage 

L’obstacle est constitué par une buse métallique d’une longueur de 4.90 m et d’un 
diamètre de 1600 mm. 

 

                                           
21 D’après nos recherches, non confirmé par la commune 

Buse métallique 
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Vue de l’aval de la buse ; fosse d’affouillement au 

premier plan 
Vue de l’amont de la buse 

 

9.4.3.2. Caractéristiques géométriques 

L’extrémité aval de la buse présente une chute quasi verticale de 0.50 m de dénivelé. La 
fosse de dissipation est peu profonde (0.45 m) et peu fonctionnelle. 

 
Figure 48 : coupe longitudinale schématique 

9.4.4. Diagnostic de la franchissabilité 

Selon l’étude TEREO de 2010, l’ouvrage serait franchissable pour la truite à certain débit. 

Compte tenu de la hauteur de chute (0.50 m environ, le jour de la visite de terrain), de la 
dimension très réduite de la fosse d’appel et de la présence de la buse en amont 
immédiat (malgré une vitesse réduite en étiage estimée à 1.2 m/s par TEREO), nous 
estimons que l’obstacle reste difficilement franchissable pour les individus les plus 
puissants et infranchissable pour les adultes de taille moyenne (200 mm). 

9.4.5. Diagnostic des enjeux et contraintes 

9.4.5.1. Usage de l’ouvrage 

L’ouvrage permet la traversée du torrent pour l’accès aux bassins de décantation du 
centre d’enfouissement technique situés en rive droite du torrent de Bramafan et au stand 
de tir. 

9.4.5.2. Enjeux hydrauliques 

Les enjeux à proximité sont limités. Toutefois un débordement du torrent en amont de la 



S.M.A.D.E.S.E.P  page 115 
RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

HYDRETUDES octobre 2014 
GA13-040/ETAPE 1 ETUDES PRELIMINAIRES : ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES/Version 2 

buse et vers la rive droite peut atteindre les bassins de décantation du CET. 

9.4.5.3. Enjeux géomorphologiques 

La buse ne modifie pas significativement le profil en long du Bramafan.L’entonnement 
contraint en amont force le dépôt de matériaux sur quelques mètres. 

9.4.5.4. Enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux 

Cet ouvrage n’est pas concerné par des enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux. 

9.4.6. Choix du type de dispositif de franchissement 

� Scénario 1 : compte tenu de la configuration de l’ouvrage actuel et du site 
avoisinant, la solution la plus adéquate réside en la mise en place d’une 
passerelle d’une portée de 5 m environ en lieu et place de la buse. Le fond 
de lit serait alors reconstitué naturellement. 

� Scénario 2 : un aménagement plus léger pourrait être proposé avec la mise en 
place d’un cadre béton plus largement dimensionné que la buse actuelle et dont 
le fond serait ancré sous le niveau de lit reconstitué de façon à garantir la 
circulation piscicole.  

 

Toutefois cette dernière solution reste soumise à l’évolution potentielle du profil en 
long du torrent tout en présentant des risques d’obstruction plus élevés. La tenue 
du fond en graviers est incertaine. L’entretien de ce type d’ouvrage est important. 
De plus, le fil d’eau du cadre doit suivre la pente globale du profil en long du 
torrent. Celle-ci est importante et implique des terrassements délicats autour du 
cadre et une tenue incertaine.  

Nous préconisons donc, dans ce cas, le scénario 1 de mise en œuvre d’une 
passerelle. 
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9.4.7. Coûts estimatifs 

N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 3 000.00 3 000.00
Travaux préparatoires 
(accès) forfait 0.00 0.00 0.00
Dérivation des eaux forfait 1.00 1 500.00 1 500.00
Pêche de sauvetage forfait 1.00 1 500.00 1 500.00
Etude d'exécution passerelle forfait 1.00 5 000.00 5 000.00

Réalisation d'une passerelle
suppression des buses en béton et évacuation F 1.00 500.00 500.00
terrassement D/R chenal lit mineur m3 200.00 8.00 1 600.00
ouvrage de franchissement m² 20.00 1 600.00 32 000.00

Entonnement amont et aval et confortement 
berges RD et RG et technique végétale linéaire 15.00 m
enrochements entonnements amont / aval m3 90.00 80.00 7 200.00
géotextile m² 90.00 4.00 360.00
terre végétale m3 18.00 40.00 720.00
géotextile coco m² 90.00 7.00 630.00
ensemencement m² 90.00 1.50 135.00
plantations u 60.00 10.00 600.00
Traitement végétation rivulaire actuelle u 15.00 35.00 525.00

TOTAL € HT travaux 55 270.00
imprévus € HT 15% 8 290.50
Etudes et missions complémentaires (MOE, DLE, 
étude structure, etc..) - € HT F 18 000.00
TOTAL € HT Cout global de l'opération (travaux 
+ études complémentaires) 81 560.50
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 97 872.60

Buse métallique sur le Bramafan

ph 1 : Etudes préliminaires
scénario 1 : suppression buse et mise en œuvre pass erelle
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9.5. BUSES BETON 

9.5.1. Localisation de l’ouvrage 

L’ouvrage est situé à proximité du Centre d’Enfouissement Technique du SMICTOM de 
l’Embrunais, à cheval sur les communes d’Embrun en rive droite et Châteauroux-les-Alpes 
en rive gauche. 

Les buses béton sont situées à 440 m environ de la confluence avec la Durance. 

 

 
Figure 49 : localisation des buses béton. 

9.5.2. Situation administrative 

L’ouvrage est propriété de la Commune d’Embrun22. 

9.5.3. Description de l’ouvrage 

9.5.3.1. Description de l’état général de l’ouvrage 

L’obstacle est constitué par 2 buses béton présentant une longueur de 6.30 m et un 
diamètre de 800 mm pour chaque buse. 

 

                                           
22 D’après nos recherches, non confirmé par la commune 

Buses béton 
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Vue de la chute en aval de l’exutoire des buses 

béton 
Vue de l’entonnement amont 

 

9.5.3.2. Caractéristiques géométriques 

 

 
Figure 50 : coupe longitudinale schématique 

 

9.5.4. Diagnostic de la franchissabilité 

Compte tenu de la hauteur de chute, l’ouvrage est infranchissable. 

9.5.5. Diagnostic des enjeux et contraintes 

9.5.5.1. Usage de l’ouvrage 

L’ouvrage  permet la traversée du torrent par la piste qui dessert le stand de tir et less  
bassins de décantation du CET. La piste permet aussi de rejoindre le hameau les Beaumes 
situé sur la commune de Châteauroux les Alpes. 

9.5.5.2. Enjeux hydrauliques 

Il n’y a pas d’enjeux à proximité de l’ouvrage. 
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9.5.5.3. Enjeux géomorphologiques 

La zone d’influence de l’ouvrage remonte sur environ 80 mètres en amont. 

Le volume de matériaux stockés en amont de l’ouvrage est de l’ordre de 1000 m3.  

9.5.5.4. Enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux 

Cet ouvrage n’est pas concerné par des enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux. 

9.5.6. Choix du type de dispositif de franchissement 

� Scénario 1 : compte tenu de la configuration de l’ouvrage actuel et du site 
avoisinant, la solution la plus adéquate réside en la mise en place d’une 
passerelle d’une portée de 5 m en lieu et place des buses. Le fond de lit serait 
alors reconstitué naturellement. 

Cependant, compte tenu du volume de matériaux stockés en amont des buses, il 
apparait nécessaire d’intervenir pour reprofiler le fond de lit et faciliter le transfert 
des matériaux vers l’aval. 

� Scénario 2 : un aménagement plus léger pourrait être proposé avec la mise en 
place d’un cadre béton plus largement dimensionné et dont le fond serait ancré 
sous le niveau de lit reconstitué de façon à garantir la circulation piscicole.  

 

De la même manière que précédemment, cette dernière solution reste soumise à 
l’évolution potentielle du profil en long du torrent tout en présentant des risques 
d’obstruction plus élevés. La tenue du fond en graviers est incertaine. L’entretien 
de ce type d’ouvrage est important. De plus, le fil d’eau du cadre doit suivre la 
pente globale du profil en long du torrent. Celle-ci est importante et implique des 
terrassements délicats autour du cadre et une tenue incertaine. Nous préconisons 
donc, dans ce cas, le scénario 1 de mise en œuvre d’une passerelle. 
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9.5.7. Coûts estimatifs 

N° Désignation U Qté PU Total € HT

Installations de chantier forfait 1.00 3 000.00 3 000.00
Travaux préparatoires 
(accès) forfait 0.00 0.00 0.00
Dérivation des eaux forfait 1.00 1 500.00 1 500.00
Pêche de sauvetage forfait 1.00 1 500.00 1 500.00
Etude d'exécution passerelle forfait 1.00 5 000.00 5 000.00

Réalisation d'une passerelle
suppression des buses en béton et évacuation F 1.00 500.00 500.00
modification réseau FT F 1.00 5 000.00 5 000.00
terrassement D/R chenal lit mineur m3 1 200.00 8.00 9 600.00
ouvrage de franchissement m² 20.00 1 600.00 32 000.00

Entonnement amont et aval et confortement 
berges RD et RG et technique végétale linéaire 15.00 m
enrochements entonnements amont / aval m3 90.00 80.00 7 200.00
géotextile m² 90.00 4.00 360.00
terre végétale m3 18.00 40.00 720.00
géotextile coco m² 90.00 7.00 630.00
ensemencement m² 90.00 1.50 135.00
plantations u 60.00 10.00 600.00
Traitement végétation rivulaire actuelle u 15.00 35.00 525.00

TOTAL € HT travaux 68 270.00
imprévus € HT 15% 10 240.50
Etudes et missions complémentaires (MOE, 
DLE, étude structure, etc..) - € HT F 18 000.00
TOTAL € HT Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 96 510.50
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires) 115 812.60

Buses béton sur le Bramafan

ph 1 : Etudes préliminaires
scénario 1 : suppression buse et mise en œuvre pass erelle
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9.6. RADIER DU VIADUC SNCF  

9.6.1. Localisation de l’ouvrage 

L’ouvrage est situé en aval immédiat du viaduc de la ligne SNCF Gap/Briançon, à cheval 
sur les communes d’Embrun en rive droite et Châteauroux-les-Alpes en rive gauche. 

 
Figure 51 : localisation du radier viaduc SNCF. 

Le radier est situé à 840 m environ de la confluence avec la Durance. 

9.6.2. Situation administrative et historique de l’aménagement 

Nous avons pris contact auprès de la SNCF qui ne reconnait pas la propriété du seuil, ni 
du radier en amont et des protections de berges.  

L’aménagement du radier sur le Bramafan entre les ponts SNCF et RN94 a été réalisé en 
1994 lors de la déviation de Châteauroux les Alpes. Les raisons d’un tel aménagement 
sont probablement à mettre en lien avec la volonté de contenir les divagations ainsi que 
l’enfoncement du torrent entre deux ouvrages d’art soutenant des voies de 
communication importantes. 

Les travaux ont été réalisés à l’époque par la DDE des Hautes alpes. Aujourd’hui, la  
DirMed 05 en a la gestion. 

9.6.3. Description de l’ouvrage 

9.6.3.1. Description de l’état général de l’ouvrage 

Le lit du torrent a été artificialisé par la mise en place d’un radier en enrochements libres 
dont les principaux éléments présente un diamètre supérieur à 1 m. Les berges sont 
soutenues par des enrochements liés au béton. En aval du pont SNCF, le radier se 
termine par un seuil en enrochements libres  

 

Radier du Viaduc SNCF 

Viaduc RN 94 
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Vue de l’ensemble de l’ouvrage depuis l’aval – partie 
terminale constituée par un seuil en enrochements 

Vue de la partie amont du seuil 

9.6.3.2. Caractéristiques géométriques 

Le seuil en enrochements présente une pente importante de l’ordre de 18 à 20 %. Le 
dénivelé le long du seuil est d’environ 4 m de hauteur sur 17 m de longueur. 

 
Figure 52 : plan schématique de l'ouvrage 
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Figure 53 : coupe longitudinale schématique 

9.6.4. Diagnostic de la franchissabilité 

Le jour de la visite de terrain, le débit était relativement important. Dans ces conditions et 
compte tenu du dénivelé total et de la pente importante globale de l’ouvrage, nous 
considérons que l’ouvrage demeure infranchissable pour l’espèce cible. 

9.6.5. Diagnostic des enjeux et contraintes 

9.6.5.1. Usage de l’ouvrage 

L’ouvrage permet le maintien du profil en long du torrent entre les ponts de la RN 94  
situé 120 m en amont du viaduc SNCF et ce dernier (cf. Figure 51). Le radier est situé en 
aval immédiat des piles du viaduc. Ces dernières ont été confortées récemment23 par des 
palplanches.  

9.6.5.2. Enjeux hydrauliques 

L’ouvrage est situé dans un secteur non urbanisé. Les ouvrages associés au radier sont 
les enrochements de berges et le viaduc SNCF. 

9.6.5.3. Enjeux géomorphologiques 

Le lit est artificialisé en amont du viaduc SNCF. La tenue du profil en long de l’ensemble 
du tronçon dépend des ouvrages présents (radier, berges enrochées). Une suppression du 
seuil pourrait engendrer une érosion régressive et un réajustement du profil en long 
néfastes sur les ouvrages en amont (viaducs, protections de berge). 

9.6.5.4. Enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux 

Cet ouvrage n’est pas concerné par des enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux. 

9.6.6. Choix du type de dispositif de franchissement 

Compte tenu du contexte piscicole, il ne parait pas opportun d’équiper le radier 
sous le pont SNCF pour le rendre franchissable.  

Toutefois, si le choix s’oriente vers une mise en franchissabilité, le seul scénario 
envisageable est l’aménagement d’une passe à bassins rustiques. 

En effet, compte tenu des caractéristiques de l’ouvrage et de sa fonction dans la tenue du 
profil en long du torrent, un arasement n’est guère envisageable sans risquer la 
déstabilisation des ouvrages en amont. Une rampe en enrochements n’est pas 
envisageable dans le cas présent compte tenu de la hauteur de chute à récupérer et de la 

                                           
23 Les contacts auprès de la SNCF ne nous ont pas permis à ce stade de préciser l’historique des 
aménagements du secteur et les caractéristiques des travaux réalisés. 
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pente importante du torrent en aval. A titre indicatif, nous donnons un chiffrage estimatif 
d’une telle intervention. 

 

9.6.7. Coûts estimatifs 

Le montant estimatif d’un équipement de l’ouvrage par une passe à bassins successifs 
s’élève à 120 000 € HT environ. 

Nous précisons que le  coût ne tient pas compte des difficultés d’accès sur l’amont du 
radier pour la mise en forme de la crête du radier et l’entrée de la passe à bassins. 
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10. TORRENT DE CREVOUX : RADIER DU PONT DE 
CHAMPROND (RD 39) 

10.1. LOCALISATION DU SECTEUR CONCERNÉ 
L’ouvrage concerné est le radier du pont de la RD 39 reliant Embrun à Crévoux. 

 
Figure 54 : localisation de l'ouvrage transversal sur le torrent de Crévoux 

10.2. PATRIMOINE NATUREL – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le site se trouve en dehors des zones de protection ZNIEFF et sites inscrits. 

Par contre, le site se trouve à l’intérieure de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du 
réseau Natura 2000 « Steppique Durancien, et est concerné par « l’Aire d’Adhésion » du 
Parc National des Ecrins. 

Il est aussi en limite de la ZNIEFF de type 2 « Forêts et crêtes de Risoul et de Saluces – 
pic du Clocher – adret de Crévoux ». 

10.3. OPPORTUNITE DE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE PISCICOLE 
Compte tenu du contexte piscicole et des principales problématiques identifiées sur ce 
secteur, l’aménagement ou la réduction des obstacles est justifiée notamment par   :  

- La présence d’une espèce patrimoniale protégée 

- Le classement en liste 2 du torrent de Crévoux 

Cependant, le faciès d’écoulement du torrent de Crévoux en aval du pont de la RD 39 est 
difficilement compatible avec la circulation piscicole. D’abord la pente globale du lit est 
importante en aval du pont (7 à 9 %). Le lit présente une forme de pavage en très gros 
blocs. De nombreuses chutes de hauteur variable (0.50 m à > 1 m) se succèdent depuis 
le pont du « Lin » situé 500 m en aval sur le torrent. Ce dernier est lui-même 
infranchissable de par son radier lisse et en forte pente et la hauteur de chute existante 
(1 m) en aval. 

Ainsi le seul gain consiste en une centaine de mètre entre le pont de Champrond et la 
confluence avec le torrent de la Combe vers l’aval.  

Pont de 
champrond RD 39 

Pont du Lin RD 39 
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Illustration des chutes naturelles entre les deux ponts 

Radier et chute en aval du pont du Lin  

 

10.4. RADIER DU PONT DE LA RD 39 – LIEU-DIT « CHAMPROND » 

10.4.1. Localisation de l’ouvrage 

L’ouvrage est globalement situé à mi-distance entre Embrun et Crévoux, au pied du 
hameau de Champrond en limite des communes de Crévoux et de Saint Sauveur. 

Le pont est situé à 4.2 km environ de la confluence avec la Durance. 

 
Figure 55 : localisation du pont de la RD 39 sur le torrent de Crévoux 

Pont RD 39 

Torrent de 
la Combe 
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10.4.2. Situation administrative 

L’ouvrage est propriété du Conseil Général des Hautes-Alpes 

10.4.3. Description de l’ouvrage 

10.4.3.1. Description de l’état général de l’ouvrage 

L’ouvrage se présente sous la forme d’un radier en béton. L’état général est médiocre. Le 
radier a été affouillé dans sa partie centrale et en aval. 

Les entonnements amont et aval sont confortés par des enrochements libres qui ne 
présentent pas de signes d’instabilité. 

 

Vue d’ensemble de l’ouvrage depuis l’aval Vue de détail du radier affouillé 

10.4.3.2. Caractéristiques géométriques 

La longueur du radier bétonné est de 9.30 m. Son épaisseur s’établie à 0.70 m environ. 

Il présente une pente de 10%. 

En aval du radier, la hauteur de chute est d’environ 0.70 m (par rapport à la ligne d’eau 
d’étiage) pour un dénivelé total au niveau de la fosse de l’ordre de 1.40 m.  
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Figure 56 : plan schématique de l'ouvrage 

 

En partie centrale, le radier s’est creusé à la traversée du pont. La chute aval est réduite à 
environ 0.45 m. 

 
Figure 57 : coupe transversale schématique A-B 
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10.4.4. Diagnostic de la franchissabilité 

En conditions proche de l’étiage, la hauteur de chute verticale est de l’ordre de 0.70 m. La 
fosse d’affouillement présente une profondeur de l’ordre de 0.60 m à 0.70 m et la 
distance d’appel est réduite. Elle est donc très peu fonctionnelle. 

Par ailleurs, la longueur du radier bétonné est importante. La faible rugosité de celui-ci 
contribue à l’accélération des vitesses. La partie centrale érodée ne concentre pas 
suffisamment   les écoulements en conditions d’étiage. 

L’ouvrage est donc considéré comme infranchissable. 

10.4.5. Diagnostic des enjeux et contraintes 

10.4.5.1. Usage de l’ouvrage 

L’obstacle est constitué par le radier du pont de la RD 39. Cette voie est le seul accès 
viabilisé à la commune de Crévoux. 

10.4.5.2. Enjeux hydrauliques 

Il n’y a pas d’enjeux  à proximité hormis la route départementale. 

10.4.5.3. Enjeux géomorphologiques 

Cet ouvrage pourvu d’un radier ne représente pas un obstacle au transit sédimentaire.  

Le pont est situé sur un point de transition entre l’amont marqué par une zone de 
divagation et de dépôts de matériaux avec un lit large, et l’aval qui s’encaisse dans un 
secteur de gorges permettant le raccordement à la Durance vers l’aval. 

La section hydraulique du pont est ainsi peu contraignante sur le transit des matériaux. 

Le radier du pont permet toutefois de maintenir le profil en long actuel du torrent qui 
malgré tout montre des signes d’incision. 

10.4.5.4. Enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux 

Cet ouvrage n’est pas concerné par des enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux. 

10.4.5.5. Enjeux socio-économiques 

L’ouvrage permet le franchissement du torrent pour la RD 39. Celle-ci dessert la commune 
de Crévoux. 

10.4.6. Choix du type de dispositif de franchissement 

Compte tenu des caractéristiques de l’ouvrage et de sa fonction dans la tenue du profil en 
long du torrent, un arasement du radier n’est pas envisageable. 

Un aménagement du radier pourrait être réalisé en l’état. Cependant, nous avons vu que 
le gain en terme de continuité piscicole était insignifiant. Par ailleurs, et compte tenu de 
l’état médiocre d’ensemble du radier, il paraît plus judicieux d’envisager une réfection de 
ce dernier pour restabiliser l’ensemble de l’ouvrage d’art du Conseil Général. 

Une reprise d’ensemble de l’ouvrage par son gestionnaire (CG 05) pourra assurer, dans la 
conception, sa franchissabilité pour l’espèce repère. Compte tenu de la pente globale du 
torrent de part et d’autre du pont et du dénivelé réduit à récupérer, le radier pourrait 
être repris avec intégration d’une rampe en enrochements jointifs présentant 
une pente de 8 à 10 % . 

Le pont du Lin situé en aval pourrait faire l’objet du même type 
d’aménagement. 
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10.4.7. Coûts estimatifs 

Radier pont RD 39 
    

ph 1 : Etudes préliminaires  
scénario 1 : reprise du radier et rampe en enrochem ent 

    
N° Désignation U  Qté PU Total € HT 
  

 
  

  Installations de chantier forfait 1.00 5 000.00 5 000.00 
  Travaux préparatoires (accès) forfait 1.00 5 000.00 5 000.00 
  Mise à sec et pompage forfait 1.00 5 000.00 5 000.00 
  Pêche de sauvetage forfait 1.00 1 500.00 1 500.00 
    
  Démontage du radier maçonné 

 
  

  Démontage/ évacuation radier maçonné m3 70.00 55.00 3 850.00 
    

  
Reconstitution du radier avec intégration 
franchissement piscicole + confortement aval 

 
  

  Rampe en enrochements libres pente 8% m3 450.00 100.00 45 000.00 
  Protection RG enrochements libres m3 45.00 100.00 4 500.00 
  Aménagement au béton de la partie centrale  m3 19.80 300.00 5 940.00 
  Protection RD enrochements libres m3 45.00 100.00 4 500.00 
    
  TOTAL € HT travaux        80 290.00 
  imprévus € HT     15% 12 043.50 

  
Etudes et missions complémentaires (MOE, 
DLE, etc..) - € HT     F 10 000.00 

  
TOTAL € HT Cout global de l'opération (travaux 
+ études complémentaires)        102 333.50 

  
TOTAL € TTC Cout global de l'opération 
(travaux + études complémentaires)        122 800.20 

 

La reprise du radier avec intégration d’une rampe en enrochements jointifs présentant 
une pente de 8 % est estimée globalement à 100 000 € HT environ. Toutefois cette 
estimation sera à préciser en fonction des particularités techniques à respecter pour le 
démontage du radier et la reconstitution de l’ouvrage rampe/radier sans menacer 
l’intégrité du pont. 

 

Le coût d’intervention sera sensiblement similaire pour le pont du Lin. 
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11. TORRENT DE VACHERES : SEUIL D’ENTRAIGUES 
Cet ouvrage a déjà fait l’objet d’un projet de franchissabilité (stade AVP) par le service 
RTM en 201124. Ce projet a été bloqué dans un premier temps pour des raisons 
financières. Le SMADESEP a maintenu l’analyse de cet ouvrage dans la présente étude 
pour bénéficier d’une nouvelle lecture. 

11.1. LOCALISATION DU SECTEUR CONCERNÉ 
L’ouvrage concerné par l’étude est le seuil d’Entraigues situé sur la commune d’Embrun. 

L’ouvrage est situé environ 1 km au sud de la ville d’Embrun, en amont immédiat du pont 
de la RN 94 sur le torrent de Vachères.  

     

 
Figure 58 : localisation du seuil d’Entraigues. 

11.2. PATRIMOINE NATUREL – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
La commune d’Embrun ne présente pas de réserve naturelle, ni d’arrêté de protection de 
Biotope. Elle est cependant incluse dans le périmètre de l’aire d’adhésion du Parc National 
des Ecrins. 

La zone d’étude de l’ouvrage n’est concernée par aucune ZNIEFF. Elle n’est pas non plus 
directement concernée par un site Natura 2000 mais est cependant située à proximité du 
site Natura 2000 « Steppique durancien et queyrassin » dont la limite sur le torrent du 
Vachères se localise quelques mètres en aval du seuil. 

                                           
24 Projet de franchissabilité piscicole du passage busé sur le Vachères, Avant-Projet, Communauté 
de Communes de l’Embrunais, ONF-RTM 05, novembre 2011 

Seuil d’Entraigues 
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11.3. OPPORTUNITE DE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE PISCICOLE 
Compte tenu du contexte piscicole et des principales problématiques identifiées sur ce 
secteur, l’aménagement ou la réduction des obstacles est justifiée notamment par   :  

- La présence d’une espèce patrimoniale protégée 

- Milieu naturel potentiellement d’une bonne qualité et favorable sur un linéaire 
important à proximité immédiate de la Durance. 

La franchissabilité du seuil permettrait de gagner un linéaire de reconquête notable de 
l’ordre de 3.5 km.  

11.4. SEUIL D’ENTRAIGUES 

11.4.1. Situation de l’ouvrage 

La prise d’eau est située à 200 m environ de la confluence avec la Durance et en amont 
immédiat du pont de la RN 94. 

 

 
Figure 59 : situation du seuil d’Entraigues 

11.4.2. Situation administrative 

L’ouvrage supporte une voie communale qui franchit le torrent et dessert le lieu-dit 
« Pastourelle » situé en rive droite du Vachères. 

D’après l’étude RTM de 2011, l’ouvrage est sis sur des parcelles appartenant à l’Etat 
(ministère de l’équipement du logement et des transports) et acquises pour la 
construction de la déviation d’Embrun. 

Cependant la voie communale reste cadastrée entre ces parcelles et l’entretien des buses 
est assuré par les services techniques de la commune d’Embrun. L’ouvrage demeure sous 
la propriété de la commune d’Embrun.     

Seuil d’Entraigues 

DURANCE 

RN 94 – déviation d’Embrun 



S.M.A.D.E.S.E.P  page 133 
RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

HYDRETUDES octobre 2014 
GA13-040/ETAPE 1 ETUDES PRELIMINAIRES : ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES/Version 2 

11.4.3. Description de l’ouvrage 

11.4.3.1. Description de l’état général de l’ouvrage 

L’ouvrage se présente sous la forme d’un seuil fixé par le passage busé constitué par 5 
buses métalliques de 1600 mm de diamètre.  

Le dessus des buses est revêtue en enrobé assurant la plateforme circulable de la voie 
communale. Elle présente un dévers pour favoriser les éventuels débordements vers la 
rive droite.  Les entonnements amont et aval sont partiellement stabilisés par quelques 
blocs mal agencés et hétérogènes. 

 
Vue de l’amont du seuil Vue de l’aval du seuil 

En aval du seuil, deux voies longe le torrent sous le pont de la RN 94. En rive gauche, la 
voie permet de relier les zones d’activités d’Entraigues de part et d’autre de la déviation 
d’Embrun. En rive droite, une piste longe la RN 94 après avoir franchi le pont, en direction 
de l’aire des gens du voyage située plus en amont en bordure de la Durance. 

 

Vue depuis le passage busé vers l’aval et les deux 
voies passant sous le pont de la RN 94 

 

Les voies de desserte ont été affouillées 
lors des crues de mai 2008 et novembre 
2011. 

Ces voies réduisent significativement le 
gabarit du pont de la RN 94. 

11.4.3.2. Caractéristiques géométriques 

La longueur des buses s’établie 3.80 m. 

La hauteur de dénivelé total en aval des buses s’établie autour d’1.80 m. 

La pente moyenne du lit en aval du seuil s’établie à 2.6-2.8 %. En amont du seuil la pente 
du lit est de l’ordre de 3.7%. 

11.4.4. Diagnostic de la franchissabilité 

Compte tenu de la hauteur de chute, l’ouvrage est infranchissable pour la truite et à 
fortiori pour le chabot. 
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11.4.5. Diagnostic des enjeux et contraintes 

11.4.5.1. Usage de l’ouvrage 

Le passage busé permet le franchissement d’une voie communale desservant le hameau 
de pastourelle situé  en rive droite du torrent.  

Ce passage n’est pas le seul accès au hameau. En effet, ce dernier peut être accessible, 
depuis la rive droite, par la même voie communale qui se poursuit jusqu’à la RD 340, 600 
m plus à l’est. 

11.4.5.2. Enjeux hydrauliques 

Le passage busé constitue un point de débordement critique de par sa faible capacité 
hydraulique (de l’ordre de 20 m3/s) et sa sensibilité à l’obstruction. 

Toutefois, les conséquences des débordements éventuels à ce niveau restent limitées aux 
enjeux routiers (voies de dessertes locales, éventuellement pont de la RN). 

11.4.5.3. Enjeux géomorphologiques 

Le passage busé favorise le stockage des matériaux en amont. D’après l’analyse du RTM, 
ce phénomène peut être limité par le débordement préférentiel en rive droite, qui, en 
érodant la chaussée de ce côté, favorise une reprise des matériaux. 

11.4.5.4. Enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux 

Cet ouvrage n’est pas concerné par des enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux. 

11.4.5.5. Enjeux liés aux réseaux 

Des réseaux AEP et EU traversent le Vachères dans l’emprise des zones de travaux. 

 
Figure 60 : localisation des réseaux AEP (bleu) et EU (marron) en amont du seuil busé (source : mairie 

d’Embrun) 
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Le réseau AEP traverse le Vachères en amont du passage busé. Nous avons peu 
d’informations précises sur le diamètre et la profondeur de la conduite. D’après les 
sources du RTM, la conduite présente un DN 160 mm et serait profonde de 1.30 à 1.50 
m. Cependant, en cas de dévoiement ou d’approfondissement, le réseau AEP est moins 
contraignant puisqu’il est sous pression. 

Le réseau EU traverse un peu plus en amont. Deux réseaux arrivent depuis la rive droite : 
un PVC DN 200 mm qui descend le long de la rive droite, et un PVC DN 250 mm passant 
en dessous du hameau Pastourelle perpendiculairement au torrent. Les deux réseaux se 
rejoignent au niveau d’un regard situé en bordure de champ avant de traverser le lit du 
Vachères en tuyau fonte DN 200 sur 117 ml (RTM 2011). 

L’analyse des niveaux entre les deux rives montre que la pente actuelle à la traversée du 
torrent est de l’ordre de 0.47%, avec une cote FE au droit du lit d’approximativement 
792.5 m. 

11.4.6. Choix du type de dispositif de franchissement et adaptation 

L’aménagement de cet ouvrage est ainsi confronté à plusieurs contraintes. 

11.4.6.1. Nécessité du maintien de la traversée routière 

La commune d’Embrun a plusieurs fois précisé qu’elle souhaitait maintenir une traversée 
routière. La solution d’un passage à gué avec busage sous le futur radier est difficilement 
conciliable avec les objectifs de franchissabilité (aménagement du nouveau busage, 
entretien, etc). Ainsi seule une solution avec mise en œuvre d’une passerelle est 
envisageable. La longueur de la passerelle est portée à 15 m. 

11.4.6.2. Nécessité du maintien du calage du fond 

Le maintien du calage du fond n’est pas strictement nécessaire à la tenue des ouvrages à 
proximité (digue en amont rive gauche). Une surveillance sur l’évolution des fonds à 
proximité de la digue est toutefois préconisée.  

11.4.6.3. Types d’aménagements potentiels et choix de l’aménagement retenu 

La seconde question repose sur le type d’aménagement le plus judicieux parmi le champ 
des possibles. 

L’aménagement du passage busé lui-même est délicat (pré-barrage, chicanes, etc) 
compte tenu du transport solide sur le Vachères. De plus le rattrapage du dénivelé aval 
par l’intermédiaire d’une rampe en enrochements, en plus de surélever le fonds de lit au 
niveau des voieries sous le pont de la déviation (selon RTM 2011), présenterait une 
longueur trop importante pour la rendre totalement efficace pour la remontée des 
espèces ciblées (de l’ordre de 140 m selon une pente de 4%). 

Les dispositifs trop « techniques » ne sont là encore pas adaptés au contexte torrentiel 
d’un torrent tel que le Vachères, compte tenu du risque d’engravement partiel ou total, 
sans compter les besoins et coûts d’entretien. 

Là encore, on s’oriente plutôt sur une solution plus « rustique » et plus proches des 
conditions naturelles. 

Dans son étude, le RTM privilégie une solution qui consiste à recréer un lit mineur 
avec fond naturel et mobile. La pente moyenne sera établie autour de 4.4 % sur 
environ 130 ml, en amont du passage busé afin de récupérer le dénivelé de 1.80 m 
existante en aval des buses sans induire une remontée des fonds le long des voieries en 
aval. 
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La stabilisation du fond de lit sera assurée par la construction de barrettes transversales 
en enrochements bétonnés au 2/3 de leur hauteur et calées 1 m sous le niveau du fond 
projeté. Une protection para fouille (pavage) en enrochements secs est prévue en aval du 
dispositif sur 10 ml. 

La passerelle de 15 m de portée présentera un tirant d’air de 2.50 m amont  (niveau de la 
chaussée cote 793.5 NGF). Des murs en enrochements bétonnés sont prévus en 
entonnements amont et aval de la passerelle. 

Le point de débordement latéral en rive droite est à conserver en cas de mise en charge 
de la passerelle pour diriger les écoulements sur un parcours à moindres dommage le  
long de la voie en rive droite. 

Les réseaux AEP et EU seront passés en encorbellement de la passerelle (coté aval). 

Ainsi, le coût estimatif des travaux estimés par le RTM s’élèverait à 475 000 € HT (yc 
MOE). 

La proposition technique du RTM est appropriée au contexte de l’ouvrage et du torrent de 
Vachères. Les principes évoqués sont incontournables et il ne parait pas nécessaire de 
présenter d’autres principes techniques. 

Cependant, des adaptations peuvent être apportées pour réduire le coût global 
des travaux. 

11.4.6.4. Adaptation de l’aménagement 

� Variante 1 : réduction de l’entonnement en enrochements 
bétonnés 

Une économie peut être réalisée si l’on réduit le linéaire d’entonnement en enrochements 
bétonnés en amont de la future passerelle (cf. illustration ci-dessous). 

En effet, en tenant compte des enjeux limités en rive droite et en aval, le volume 
d’enrochements bétonnés pourrait être nettement réduit de manière à simplement 
assurer le bon entonnement des écoulements sous la future passerelle, soit sur 
environ 10 m. 

La berge rive droite resterait profilée de manière à surverser préférentiellement comme le 
RTM le prévoit. Par contre la protection de cette dernière ne serait pas réalisée aussi 
largement que ce que le prévoit le RTM. 

De même, en rive gauche, l’entonnement peut être réduit en linéaire. 

� Variante 2 : réduction de l’entonnement en enrochements 
bétonnés et protection de la rive droite en enrochements libres 

Afin de maintenir un bon niveau de protection de la berge rive droite, cette dernière 
pourrait être protégée en enrochements libres et non plus bétonnés (parement et 
sabot parafouille). Le niveau de la berge serait maintenu en point bas pour favoriser les 
débordements.  
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11.4.7. Couts estimatifs 

 

L’estimatif suivant est intégralement repris de l’étude du RTM de 2011. 

N° Désignation U Qté PU Total € HT

1 Travaux préparatoires
1.1 Installation, accès et repli u 1.00 7 100.00 7 100.00

1.2 Dérivation des eaux, pêche électrique, dégâts de crues u 1.00 6 000.00 6 000.00
1.3 Enlèvement du passage busé forfait 1.00 2 500.00 2 500.00

1.4.1 Déplacement réseau AEP forfait 1.00 30 000.00 30 000.00
1.4.2 Déplacement réseau EU forfait 1.00 27 500.00 27 500.00
1.5 Panneau d'identification m² 4.00 250.00 1 000.00

2 Terrassements
2.1 Fouilles en terrain meuble m3 2 000.00 5.00 10 000.00

2.2 PV pour mise en remblais compactés sur site m3 1 000.00 5.00 5 000.00
2.3 PV pour pour chargement, transport et mise en dépôt m3 1 000.00 3.00 3 000.00
2.4 PV pour tri des matériaux et pavage du lit m3 600.00 5.00 3 000.00
2.5 Enrochements secs m3 500.00 70.00 35 000.00
2.6 Heures d'engins

   Pelle hydraulique H 10.00 100.00 1 000.00
   Bouteur H 10.00 90.00 900.00
   Chargeur H 10.00 80.00 800.00
   Camion 6x4 H 10.00 70.00 700.00

3 Ouvrages
3.1 Enrochements bétonnés m3 1 100.00 150.00 165 000.00

Réalisation d'un pont (portée 15 m ; largeur 4.50 m )
3.3 Etude géotechnique forfait 1.00 2 000.00 2 000.00
3.4 Etude d'exécution forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
3.5 Construction du pont forfait 1.00 105 000.00 105 000.00
3.6 Epreuve de l'ouvrage forfait 1.00 2 000.00 2 000.00

4 Divers
4.1 Reprise de la voirie m² 350.00 50.00 17 500.00

TOTAL € HT travaux 430 000.00
imprévus € HT 0% 0.00
Etudes et missions complémentaires (MOE, DLE, 
etc..) - € HT F 45 000.00
TOTAL € HT Cout global de l'opération (travaux + 
études complémentaires) 475 000.00
TOTAL € TTC Cout global de l'opération (travaux + 
études complémentaires) 570 000.00

Seuil d'Entraigues

ph 1 : Etudes préliminaires
scénario RTM 2011 : supression des buses et reconfi guration lit naturel 4.4% + 

passerelle portée 15 m
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L’estimatif suivant est modifié en limitant le volume d’enrochements bétonnés comme 
précisé précédemment (variante 1). 

N° Désignation U Qté PU Total € HT

1 Travaux préparatoires
1.1 Installation, accès et repli u 1.00 7 100.00 7 100.00
1.2 Dérivation des eaux, pêche électrique, dégâts de crues u 1.00 6 000.00 6 000.00
1.3 Enlèvement du passage busé forfait 1.00 2 500.00 2 500.00

1.4.1 Déplacement réseau AEP forfait 1.00 30 000.00 30 000.00
1.4.2 Déplacement réseau EU forfait 1.00 27 500.00 27 500.00
1.5 Panneau d'identification m² 4.00 250.00 1 000.00

2 Terrassements
2.1 Fouilles en terrain meuble m3 1 500.00 5.00 7 500.00

2.2 PV pour mise en remblais compactés sur site m3 1 000.00 5.00 5 000.00
2.3 PV pour pour chargement, transport et mise en dépôt m3 500.00 3.00 1 500.00
2.4 PV pour tri des matériaux et pavage du lit m3 600.00 5.00 3 000.00
2.5 Enrochements secs parafouilles amont et aval m3 350.00 70.00 24 500.00
2.6 Heures d'engins

   Pelle hydraulique H 10.00 100.00 1 000.00
   Bouteur H 10.00 90.00 900.00
   Chargeur H 10.00 80.00 800.00
   Camion 6x4 H 10.00 70.00 700.00

3 Ouvrages entonnements amont et aval
3.1 Enrochements bétonnés m3 650.00 150.00 97 500.00

Réalisation d'un pont (portée 15 m ; largeur 4.50 m )
3.3 Etude géotechnique forfait 1.00 2 000.00 2 000.00
3.4 Etude d'exécution forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
3.5 Construction du pont forfait 1.00 105 000.00 105 000.00
3.6 Epreuve de l'ouvrage forfait 1.00 2 000.00 2 000.00

4 Divers
4.1 Reprise de la voirie m² 350.00 50.00 17 500.00

TOTAL € HT travaux 348 000.00
imprévus € HT 0% 0.00
Etudes et missions complémentaires (MOE, DLE, 
etc..) - € HT 10% 34 800.00
TOTAL € HT Cout global de l'opération (travaux + 
études complémentaires) 382 800.00
TOTAL € TTC Cout global de l'opération (travaux + 
études complémentaires) 459 360.00

Seuil d'Entraigues

ph 1 : Etudes préliminaires

variante 1 Hydretudes 2014 : limitation de l'entonn ement en enrochements bétonnés

 

 

L’adaptation des enrochements bétonnés fait réduire le montant de l’opération de 
475 000 € HT à près de 380 000 € HT soit une économie de l’ordre de 95 000 € HT. 

La moindre protection de la rive droite expose cette dernière à une probabilité d’érosion 
plus élevée. Toutefois, le simple fait de remplacer le passage busé par une passerelle 
améliore significativement le fonctionnement hydraulique du site qui est contraint depuis 
plusieurs années par le passage busé. Ainsi il est fortement probable que les dernières 
crues significatives (2008, 2011) n’aient pas débordé (et érodé la voirie) avec 
l’aménagement type passerelle proposé. 
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La variante 2 propose de protéger la berge rive droite en enrochements libres à 
« moindre coût » par rapport à la solution initiale.  

 

N° Désignation U Qté PU Total € HT

1 Travaux préparatoires
1.1 Installation, accès et repli u 1.00 7 100.00 7 100.00
1.2 Dérivation des eaux, pêche électrique, dégâts de crues u 1.00 6 000.00 6 000.00
1.3 Enlèvement du passage busé forfait 1.00 2 500.00 2 500.00

1.4.1 Déplacement réseau AEP forfait 1.00 30 000.00 30 000.00
1.4.2 Déplacement réseau EU forfait 1.00 27 500.00 27 500.00
1.5 Panneau d'identification m² 4.00 250.00 1 000.00

2 Terrassements
2.1 Fouilles en terrain meuble m3 2 000.00 5.00 10 000.00

2.2 PV pour mise en remblais compactés sur site m3 1 000.00 5.00 5 000.00
2.3 PV pour pour chargement, transport et mise en dépôt m3 1 000.00 3.00 3 000.00
2.4 PV pour tri des matériaux et pavage du lit m3 600.00 5.00 3 000.00
2.5 Enrochements secs parafouilles amont et aval m3 350.00 70.00 24 500.00
2.6 Heures d'engins

   Pelle hydraulique H 10.00 100.00 1 000.00
   Bouteur H 10.00 90.00 900.00
   Chargeur H 10.00 80.00 800.00
   Camion 6x4 H 10.00 70.00 700.00

3 Ouvrages entonnements amont et aval
3.1 Enrochements bétonnés m3 650.00 150.00 97 500.00
3.2 Enrochements secs rive droite m3 220.00 70.00 15 400.00

Réalisation d'un pont (portée 15 m ; largeur 4.50 m )
3.3 Etude géotechnique forfait 1.00 2 000.00 2 000.00
3.4 Etude d'exécution forfait 1.00 5 000.00 5 000.00
3.5 Construction du pont forfait 1.00 105 000.00 105 000.00
3.6 Epreuve de l'ouvrage forfait 1.00 2 000.00 2 000.00

4 Divers
4.1 Reprise de la voirie m² 350.00 50.00 17 500.00

TOTAL € HT travaux 367 400.00

imprévus € HT 0% 0.00
Etudes et missions complémentaires (MOE, DLE, 
etc..) - € HT 10% 36 740.00
TOTAL € HT Cout global de l'opération (travaux + 
études complémentaires) 404 140.00
TOTAL € TTC Cout global de l'opération (travaux + 
études complémentaires) 484 968.00

Seuil d'Entraigues

ph 1 : Etudes préliminaires

variante 2 Hydretudes 2014 : protection berge rive droite en enrochements libres

 

 

Selon cette variante le montant de l’opération s’établirait à 405 000 € HT environ, soit une 
économie de l’ordre de 70 000 € HT par rapport à la solution initiale, tout en maintenant 
une bonne protection de la berge rive droite. 
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12. TORRENT DE RÉALLON : SEUIL AEP DES CASSES  

12.1. LOCALISATION DU SECTEUR CONCERNÉ 
L’ouvrage concerné par l’étude est le seuil AEP des Casses, situé sur la commune de 
Réallon. 

 
Figure 63 : localisation de l’ouvrage transversal prise d’eau AEP seuil des Casses. 

12.2. PATRIMOINE NATUREL – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le site se trouve en dehors des zones de protection ZNIEFF, Natura 2000 et sites inscrits. 

Par contre, le site est concerné par « l’Aire d’Adhésion » du Parc National des Ecrins. 

12.3. OPPORTUNITES DE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE 

BIOLOGIQUE 
Compte tenu du contexte piscicole et des principales problématiques identifiées sur ce 
secteur, l’aménagement ou la réduction des obstacles est justifiée notamment par la 
présence d’une espèce patrimoniale protégée 

Cependant, la franchissabilité du seuil permettrait de gagner un linéaire de reconquête 
très faible. En effet, en conditions proches de l’étiage,  le torrent de Réallon est marqué 
par un secteur en assec en amont proche du seuil. Ainsi le jour de la visite de terrain 
(étiage hivernal), le torrent s’écoulait en surface sur un linéaire de 50 m environ en amont 
du seuil. En remontant vers l’amont, le linéaire d’assec était de l’ordre de 700 m. 

Prise d’eau AEP seuil des Casses 
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Vue en amont du seuil vers le secteur en assec 
(second plan) 

Vue 750 m en amont du seuil, zone d’infiltration 
(début secteur en assec) 

Selon les conditions de débit, le tronçon en assec peut être remis en eau (hautes eaux de 
printemps, pluies automnales).  

Cependant, cela reste saisonnier et concerne peu  la période de franchissabilité souhaitée 
(octobre à mars).  

Par ailleurs, la granulométrie du fond de lit en amont du seuil est relativement grossière 
et assez peu favorable à l’installation de frayères (Dm > 5 cm). 

Ainsi, le gain de continuité biologique est à relativiser. 

12.4. PRISE AEP SEUIL DES CASSES 

12.4.1. Localisation de l’ouvrage 

L’ouvrage est situé environ 2 km en amont du village de Réallon.  

 
Figure 64 : localisation de la prise d’eau AEP seuil des Casses. 

La prise d’eau est située à 11 km environ de la confluence avec le Lac de Serre-Ponçon. 

Prise d’eau AEP seuil des Casses 
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12.4.2. Situation administrative 

L’ouvrage appartient à l’ASL du canal de Chérines qui en est propriétaire25 

12.4.3. Description de l’ouvrage 

12.4.3.1. Description de l’état général de l’ouvrage 

L’ouvrage se présente sous la forme d’un seuil en pierres maçonnées établi sur toute la 
largeur du lit du torrent. 

La prise d’eau du canal de Chérines  est établie en rive droite. Le canal est complètement 
engravé. 6 mètres en aval du seuil, une vanne martellière est présente mais bloquée par 
les sédiments. 

Une échelle limnimétrique est positionnée sur le plan d’eau en amont du seuil. 

 

 
Vue de l’ensemble du seuil depuis la rive droite – à 

l’arrière-plan, départ du canal et de la vanne 
aujourd’hui engravée 

Vue rapprochée du seuil – parement et fosse 
d’affouillement 

12.4.3.2. Caractéristiques géométriques 

Le seuil présente un parement d’une longueur développée de 1.60 m penté à 40% 
environ. Il s’appuie sur une bêche en béton de 0.50 m de longueur. 

La hauteur de chute, en conditions proches de l’étiage, s’établie autour de 0.35 m. La 
fosse d’affouillement est peu marquée. Sa profondeur est de 0.60 m et sa  longueur de 
1.50 m. 

Sa longueur transversale s’établi à 15 m sur toute la largeur du lit. 

                                           
25 Selon informations transmises par M. Brochier, président de l’ASL du canal de Chérines 
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Figure 65 : coupe transversale schématique 

 

 
Figure 66 : plan schématique de l'ouvrage 
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12.4.4. Diagnostic de la franchissabilité 

La hauteur de chute verticale est de 0.35 m en conditions proches de l’étiage. La fosse 
d’appel est profonde de 0.60 m environ. Cependant, la fonction de cette dernière est 
réduite par l’emprise de la bêche de l’ouvrage. L’appel est ainsi rendu délicat pour franchir 
la hauteur de chute qui reste en limite de bonne franchissabilité pour la truite fario. 

Par ailleurs, la distance développée par le parement du seuil est aussi un facteur limitant 
pour le franchissement. 

Si les individus les plus imposants peuvent franchir l’obstacle, les individus plus jeunes ou 
moins développés sont fortement limités par les conditions de franchissement. 

Ainsi, le seuil des Casses reste un ouvrage très difficilement franchissable pour 
l’ensemble des individus de l’espèce cible. 

12.4.5. Diagnostic des enjeux et contraintes 

12.4.5.1. Usage de l’ouvrage 

L’obstacle est constitué par un seuil maçonné permettant une surélévation du lit pour 
l’alimentation du canal de l’ASL de Chérines en rive droite. 

12.4.5.2. Enjeux hydrauliques 

Il n’y a pas d’enjeux significatifs à proximité de l’ouvrage. La piste qui traverse le Réallon 
en aval du seuil permet de desservir le poste AEP et des terrains agricoles en rive droite. 
L’hiver elle est utilisée comme piste de ski de fond. 

12.4.5.3. Enjeux géomorphologiques 

Le seuil est comblé par les sédiments en amont. Aujourd’hui il n’impacte pas le transport 
solide du torrent. 

12.4.5.4. Enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux 

Cet ouvrage n’est pas concerné par des enjeux récréatifs, sportifs ou patrimoniaux. 

12.4.6. Choix du type de dispositif de franchissement 

Compte tenu de l’usage de l’ouvrage permettant l’alimentation du canal de Chérines en 
rive droite, le seuil ne peut pas être supprimé. 

Deux types d’ouvrages sont envisageables compte tenu du faible dénivelé à compenser :  

� Scénario 1 : Rampe en enrochements jointifs positionnée sur une moitié du 
lit en rive droite ou préférentiellement compte tenu de l’emplacement de la prise 
d’eau afin de tendre vers une organisation des écoulements d’étiage (hivernal 
comme estival) vers les ouvrages. Le faible dénivelé n’incite pas à mettre en 
œuvre des blocs de taille importante. Des blocs de taille plus réduite seront mis en 
œuvre et le liaisonnement au béton sera plus important pour assurer la tenue de 
l’ouvrage (scénario 1). 

� Scénario 2 : Prébarrage sur toute la largeur du lit pour s’affranchir de la 
divagation des débits d’étiage. 

Cependant, et compte tenu du très faible gain écologique et de l’absence de classement 
du cours d’eau sur ce tronçon, l’opportunité d’aménagement de l’ouvrage est 
faible voire nulle.  
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12.4.7. Coûts estimatifs 

Les montants estimatifs des scénarios sont les suivants :  

- Scénario 1 : 35 000 € HT environ 

- Scénario 2 : 30 000 € HT environ 

 

13. SYNTHESE DES SCENARIOS ET CHIFFRAGE PAR OUVRAGE 
Voir tableau ci-après 
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Agence Alpes du Sud 
 

Bât 2 – Résidence du Forest d’entrais 
25, rue du Forest d’entrais 

05 000 GAP 
 

Tél : 04.92.21.97.26 
Fax : 04.92.21.87.83 

E.mail : contact-gap@hydretudes.com 
 

Agence Alpes du Nord 
 

Alpespaces 
50, Voie Albert Einstein 

73 118 FRANCIN 
 
 

Tél : 04.79.96.14.57 
Fax : 04.79.33.01.63 

E.mail : contact-
savoie@hydretudes.com 

Siège social – Centre 
technique principal 

 
815, route de Champ Farçon 

74 370 ARGONAY 
 
 

Tél : 04.50.27.17.26 
Fax : 04.50.27.25.64 

E.mail : 
contact@hydretudes.com 

 

Agence Dauphiné-Provence 
 

9, rue Praneuf 
26 100 ROMANS SUR ISERE 

 
 
 

Tél : 04.75.45.30.57. 
Fax : 04.75.45.30.57. 

E.mail : contact- 
romans@hydretudes.com 

Agence Grand Sud-Pyrénées 
 

Immeuble Sud América 
20, bd. de Thibaud 
31 100 TOULOUSE 

 
 

Tél : 05.62.14.07.43 
Fax : 05.62.14.08.95 

E.mail : contact-
toulouse@hydretudes.com 

Agence Océan Indien 
 

« Les Kréolis » 
8-10, rue Axel Dorseuil 
97 410 SAINT PIERRE 

 
 

Tél : 02.62.96.82.45 
Fax : 02.62.32.69.05 

E.mail : contact-
reunion@hydretudes.com 
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