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Le lit témoigne d'un transport solide soutenu mais avec une granulométrie nettement plus réduite 
qu'en amont (abrasion dans les gorges). Les matériaux présentent d'ailleurs une forme nettement 
plus émoussée.  

Près de la confluence avec la Romanche, des dépôts localisés peuvent être observés… avec une 
pente de quelques % seulement, bien inférieure à la pente dans la zone de la prise d'eau.  

Photo 29 : Dépôt terminal à la confluence avec la Romanche. 
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2.2. Hydrologie 

2.2.1. Nature des phénomènes 
Pour connaître les apports liquides de crue, la démarche classique est la suivante :  

 Analyse de la répartition spatiale des précipitations. Ce point présente ici une vraie difficulté 
car le relief est très marqué (près de 2 600 m de dénivelée sur l'ensemble du torrent) avec 
assurément un impact majeur sur les précipitations… totalement inconnu en l'absence de 
mesure en dehors des fonds de vallée.  

 Les précipitations sont très souvent neigeuses dans le haut du bassin versant ou - au contraire - 
la fusion est très importante. Ce rôle perturbe évidemment l'hydrologie, même des crues fortes. 
Le bassin versant reçoit de fortes pluies (ce qui majore le coefficient de ruissellement). Le 
comportement de la zone glaciaire est très dépendant de la température :  

 S'il pleut sur de la glace vive, le coefficient de ruissellement peut être très élevé et 
approche 1, d'autant plus que la fonte peut être très significative. Cependant, les 
nombreuses crevasses qui caractérisent cet appareil risquent d'intercepter et de stoker 
localement une partie des écoulements. 

 Au contrainte, avec de la neige à faible altitude, le coefficient de ruissellement devient très 
faible. 

 Détermination du bassin versant. Ce point est particulièrement délicat dans les zones englacées 
se partageant entre différents émissaires comme c'est le cas du glacier du Tabuchet.  

 Détermination des débits de crue à partir des estimations sur les précipitations. Cette étape 
passe par des formulations établies - au mieux - dans des zones de collines, soit un contexte très 
différent de celui rencontré ici.  

 

Au sein du glacier, l’eau peut s’écouler à la fois supra-glaciaire, intra-glaciaire et sous-glaciaire et 
éventuellement suivre plusieurs de ces voies de ruissellement. 

Enfin, la prise en compte des débâcles - soit intra-glaciaire soit sur le front du glacier n'est pas 
quantifiable. Il est négligé ici car il parait trop improbable par rapport à une crue centennale, aucun 
élément historique n'étant connu. Par contre, une telle débâcle reste possible, surtout dans un cadre 
de recul glaciaire.  

Des débâcles cataclysmiques restent donc possibles. Elles présentent une période de retour qui 
excède largement - heureusement - le siècle. Ce serait notamment le cas en cas d'éboulement massif 
de glace ou de rocher sur le glacier, provoquant une fusion massive du glacier aval.  

 

L'évaluation hydrologique reste hasardeuse en raison de la complexité des phénomènes mis en jeu : 
fonte de glace, stockage, infiltration, effet de la température…. et ne peut conduire qu'à un ordre de 
grandeur. 
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2.2.2. Ordre de grandeur des débits caractéristiques 
Il ne s'agit pas ici de définir les débits de crue, ce point étant secondaire par rapport au transport 
solide. L'étude du dossier EIE indique les débits suivants :  

 Débit décennal : 6.5 m³/s

 Débit centennal : 11.78 m³/s.

2.2.3. Débits ordinaires 
Les débits ordinaires sont indiqués par la courbe des débits classés fournis dans le dossier du projet. 
Elle est notamment utile pour mettre en évidence l'impact du projet sur le transport solide. 
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Figure 5 : Courbe de débits classés au niveau de la prise d'eau. 

Ces valeurs sont reprises par la suite, sans analyse ni validation. 
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2.3. Transport solide  

2.3.1. Nature des phénomènes 
 

Trois modes de transport solide peuvent être observés sur le torrent de l'Abéous :  

o Le transport solide par laves torrentielles ne parait pas prépondérant notamment à cause de la 
faible proportion de matériaux argileux (taille inférieure aux sables). Il n'est pas impossible 
qu'une débâcle forme une lave torrentielle granulaire mais un tel phénomène semble très 
exceptionnel. Ainsi aucun élément dans l'historique des crues ni dans la morphologie du site ne 
suggère un écoulement de lave torrentielle. Un tél phénomène parait trop rare pour être retenu 
par la suite dans le cadre d'un phénomène centennal. 

o Le transport solide par suspension correspond au déplacement des matériaux au sein de 
l'écoulement : ils sont assez fins pour que la turbulence de l'écoulement dépasse la vitesse de 
chute du grain. Ces matériaux sont transportés sans contact permanent avec le lit. Ils n'ont donc 
pas d'influence prépondérante sur le comportement de l'écoulement et la morphologie du lit 
mineur. Par contre, ils peuvent jouer un rôle prépondérant pour le développement des terrasses 
élevées ou l'envasement des retenues. Ces matériaux proviennent notamment de l'abrasion des 
matériaux au contact entre le glacier et le substratum. Ce phénomène correspond - de loin - à 
l'essentiel du volume solide transporté, surtout si le transport des sables est inclus dans ce mode 
de transport. Par contre, il n'a qu'un impact très secondaire sur la morphologie du lit et peut être 
négligé ici. 

o Le transport solide par charriage correspond aux éléments grossiers traînés ou roulés sur le fond 
par l'écoulement. Les interactions avec le lit sont alors prépondérantes et ce type de transport 
est directement lié à la morphologie du lit. D'autre part, il est nécessaire que les contraintes 
hydrauliques soient élevées pour pouvoir assurer le transport des cailloux sur le fond. Un tel 
transport est donc exceptionnel et ne se produit que quelques dizaines de jours par an, lorsque 
les débits sont particulièrement élevés. Seul ce mode de transport fait l'objet d'une 
quantification par la suite.  

 

La figure suivante schématise deux modes types de transport solide, rencontrés dans le bassin 
versant :  

 

Figure 6 : Différents modes de transport solide en rivière.  

Document agence de l'eau 
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2.3.2. Profil en long - Pente d'équilibre en charriage 
La pente constitue le paramètre prépondérant du transport solide. Le graphique suivant correspond à 
un profil en long général du lit actuel issu de la carte IGN depuis le replat constitutif du torrent vers 
2000 m d'altitude jusqu'à l'entrée dans les gorges :  

Figure 7 : Profil d'ensemble du lit dans la zone de la prise d'eau. 

Sans surprise, ce profil en long montre des variations de pentes importantes en lien avec l'extrême 
jeunesse du relief :  

� En amont la zone de replat et d'apport des avalanches du glacier de la Meije présente une pente
de l'ordre de 8 % (et localement moins). Les apports provenant de l'émissaire du glacier du
Râteau semblent (le site était encore recouvert de neige courant juin) se déposer dans la partie
amont de ce replat… augmentant la pente à long  terme.

� En  aval, la pente augmente progressivement pour dépasser 25 %. Si le lit est pavé dans la
partie aval de cette zone, l'érosion est très active entre 1950 et 2000 m d'altitude, fournissant
des apports brutaux et massifs de matériaux.

� La zone de divagation présente une pente à peine plus faible que le reste du linéaire et proche
de 20 %. Cependant, la pente d'équilibre (représentative du transport solide) est ici un peu plus
faible, les très gros blocs expliquant une partie de la pente.

� Dans la zone de la passerelle et de la prise d'eau en aval, la pente devient plus forte. La figure
suivante montre le profil en long levé "précisément" (ce concept est très relatif dans un lit pavé
par des blocs de plusieurs mètres de diamètre) dans cette zone :
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Figure 8 : Profil en long dans la zone de la prise d'eau projetée. 

Ce profil en long montre que la prise d'eau est judicieusement implantée dans la zone à plus forte 
pente, ce qui réduit les risques de dépôt en cas de crue, même très chargée. La pente est alors de  

 presque 26 % dans la zone de la prise d'eau projetée,

 "seulement" 18 % dans le cours aval, cette valeur étant probablement un majorant
de la pente d'équilibre ordinaire.
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2.3.3. Quantification du transport solide  
La quantification du transport solide en charriage est réalisée au moyen de la formule de Lefort de 
2015 qui n'est qu'une approche grossière de la réalité du transport solide par charriage. Si elle 
constitue "la moins pire" des approches, il convient de prendre en compte que les écarts entre 
différentes formules de transport solide est de l'ordre de quelques dizaines de pourcents en général.  

Par rapport à la réalité du débit solide pour un même débit liquide, le calcul est généralement 
considéré comme satisfaisant lorsque le débit solide observé est compris entre la moitié et le double  
du débit solide calculé (et même entre le dixième et le décuple près du seuil de début de transport).  
Les écarts peuvent être considérables en fonction de la prise en compte - ou non - des sables dans le 
bilan de transport par charriage.  

De plus, dans le cas présent, les formules ne sont calées "que" pour des pentes inférieures à 20 %. 
Les formules sont donc extrapolées pour les pentes supérieures, le transport solide dénaturant alors 
l'écoulement.  

 

La figure suivante montre la relation entre débit liquide et débit solide pour cinq pentes 
caractéristiques :  
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Figure 9 : Relation entre débit liquide et débit solide pour différentes pentes.  
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Ce graphique met en évidence l'importance de la pente avec un débit solide qui est plus multiplié - 
au moins - par 7 lorsque la pente passe de 8 à 20 % et qui est décuplé pour une pente qui atteindrait 
25 %. Ces écarts considérables liés à la pente relativisent fortement l'influence des autres 
paramètres comme la granulométrie.  

Ainsi, les calculs sont réalisés avec une granulométrie "classique" et cohérente avec les 
observations de terrain avec notamment un diamètre moyen de 12 centimètres.  

Pour un débit liquide de 12 m³/s, la capacité de transport dans la zone du barrage atteindrait la 
valeur extravagante de 3.2 m³/s soit 6.5 tonnes par seconde ! Cette valeur est heureusement très 
improbable à l'échelle d'une crue… mais pourrait être atteinte lors d'une bouffée de transport solide, 
notamment en cas d'apport solide massif depuis les affluents rive droite.  

 

Outre le débit solide, la pente influence fortement le seuil de début de transport. La figure suivante 
montre que le débit solide des matériaux grossiers pourrait débuter pour un débit liquide de l'ordre 
de 1 m³/s pour les pentes de plus de 16 % mais qu'il faut atteindre le débit de 6 m³/s avec une pente 
de 4 %.  
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Figure 10 : Mise en évidence du seuil de début de mouvement.  
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Ces calculs montrent que même en se limitant au phénomène de charriage torrentiel, le calcul précis 
du débit solide n'est pas possible en l'absence de véritable zone de régulation du transport solide en 
amont.  

Ainsi, le transport solide peut varier fortement pour un même débit liquide avec des concentrations 
temporairement très élevées, comme le montre les dépôts massifs localement observés dans le lit.  

 

Évidemment, ce transport solide par charriage est associé à une charge importante en suspension, 
avec notamment de la farine de roche issue des zones glaciaires.  

 

Enfin, le transit des laves torrentielles ne peut être exclu - notamment en cas d'apport depuis les 
affluents rive droite - mais ce phénomène parait rare et secondaire.  



 36 

333...   PPPRRROOOJJJEEETTT   DDDEEE   PPPRRRIIISSSEEE   DDD'''EEEAAAUUU      

3.1. Projet initial 

3.1.1. Projet global  
La figure suivante montre la localisation de l'ensemble du projet :  

 

Figure 11 : Vue schématique de l'ensemble du projet. 
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Les principales caractéristiques de ce projet sont les suivantes : 

Niveau normal d’exploitation 1 855,00 m 

Côte de restitution au torrent de l’Abéous 1 414 m 

Hauteur de chute brute 441 m 

Bassin versant au niveau de la prise 9.5 km² 

Module du torrent de l’Abéous 0,39 m
3
/s 

Débit maximal prélevé au torrent de l’Abéous 1,02 m
3
/s

Débit réservé du torrent de l’Abéous 0,042 m³/s 

3.1.2. Prise d'eau 
La figure suivant correspond au profil du barrage depuis l'amont : 

Figure 12 : Coupe du projet initial. 

Le tableau suivant indique la description des différents éléments tels qu'établis par HYDRO M et 
les remarques liées au transport solide très intense sur cet ouvrage.  

Projet initial Remarque 

Seuil de retenu déversant 

Un seuil d’environ 2 m de haut et de près de 16,5 m de long 
sera implanté dans le lit du torrent de l’Abéous avec un 
enrochement liaisonné en aval. Sa cote de crête sera de 
1855 m NGF. La petite retenue engendrée par ce seuil 
permettra d’alimenter la prise d’eau. 

Le transport solide impose des pentes - y 
compris transversales - importantes. Le 
risque est alors que l'écoulement se 
concentre dans une partie de la section… 
loin des grilles de prise.  
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Vanne de dégravement 

Une vanne de dégravement de 1,5 m de large et de 2 m de haut 
(type vanne plate) sera incorporée dans le seuil en rive gauche, 
afin d’évacuer les sédiments accumulés dans la retenue.  

 

Une telle vanne est effectivement 
nécessaire pour chasser les matériaux lors 
des périodes de hautes eaux.  

Le risque est alors de favoriser la chasse 
des matériaux près de la vanne et de 
détourner les écoulements en rive gauche. 
Cette vanne n'aurait pas d'efficacité dans la 
zone de prise.  

Restitution du débit réservé 

Une échancrure de restitution du débit réservé, calibrée, sera 
intégrée dans le seuil de prise d’eau et permettra de restituer le 
débit réservé de 42 l/s (11% du module de l’Abéous à la prise 
d’eau). 

 

Ce dimensionnement est basé sur un plan 
d'eau tranquille en amont du barrage. Dans 
les faits les écoulements risquent de se 
concentrer dans une partie de la section… 
loin de l'échancrure. 

Le débit liquide est ici très sensible au 
niveau d'eau en amont du barrage.  

Seuil de captage déversant 

Un seuil déversant de 8 m de large à la cote 1854,80 m NGF, 
permettra d’alimenter la grille de prise d’eau. Sa cote permettra 
de garantir la priorité du débit réservé sur l’alimentation de la 
turbine. La grille sera de type tyrolienne et assurera 
l’alimentation de la prise d’eau à hauteur de 1,02 m3/s. 

De par sa géométrie la grille sera autonettoyante et permettra 
d’assurer le passage des sédiments supérieurs à 12 mm de 
diamètre (écartement des barreaux de 12 mm) à l’aval du seuil 
et de réduire l’ensablement du déssableur. La grille pourra être 
surmontée d’une protection à gros barreaux acier à la cote 1855 
m NGF. 

La grille sera située en rive droite, dans le prolongement du 
seuil de captage déversant. 

 

La mise en place d'une grille de type 
tyrolienne parait effectivement inévitable 
avec un transport solide aussi important.  

 

Le risque est que l'écoulement ne passe pas 
au niveau de cette grille mais "loin" sur la 
crête du barrage l'abaissement de 
20 centimètres étant négligeable avec un tel 
transport solide.  

Notons que pour certains débits de 
l'Abéous, la relative faiblesse de la pente 
risque de favoriser le dépôt de matériaux, 
voir l'obstruction de la grille. 
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3.2. Nature des contraintes  

Le transport solide va conduire à des dépôts avec une pente proche de la pente d'équilibre (entre 6 et 
10 % en général, temporairement jusqu'à 25 %). La notion d'horizontalité en amont de la prise d'eau 
est alors très relative. Cela conduit à réaliser un ouvrage transversalement très compact avec 
notamment  

 Une vanne de chasse aussi près que possible de la grille de prise.  

 Un orifice de débit réservé déplacé au niveau du déssableur.  

 Une crête de barrage présentant une pente transversale importante pour conduire les 
écoulements vers les ouvrages de prise. Cette pente est théoriquement proche de la pente 
d'équilibre soit 20 % dans un tel cas, ce qui parait très défavorable par rapport à la dimension 
des ailes de la prise d'eau projetée.    

 

Le seuil de prise ne peut guère être abaissé, le tracé de la conduite aval étant fortement imposé par 
la géométrie des gorges rocheuses.  

Inversement, la prise d'eau ne peut être remontée de façon importante, à la fois à cause des limites 
du Parc National et du niveau dans les ouvrages de prise d'eau communaux en rive droite en amont 
immédiat.  

 

La conception des ouvrages de chasse sur une prise d'eau est toujours très complexe car elle 
combine à la fois les caractéristiques générales du torrent et des éléments de courantologie très 
locaux. Ainsi, il est illusoire de considérer qu'une telle étude puisse aboutir à la réalisation d'un 
ouvrage fonctionnant correctement dès la mise en service  et les éléments indiqués sont seulement 
indicatifs.  

Ainsi, il est courant - et normal sur un ouvrage de faible ampleur - de procéder par adaptations 
successives de l'ouvrage pour obtenir un fonctionnement pleinement satisfaisant. Il est donc hors de 
portée de garantir que les solutions proposées seront pleinement efficaces et une adaptation en 
fonction du retour d'expérience sera indispensable après mise en fonctionnement.  

 

Notons que le lit - bien qu'imposant avec le pavage des très gros blocs - est très fragile. Il est 
nécessaire lors des travaux de minimiser les mouvements de blocs et surtout d'assurer l'appui des 
blocs amont pour éviter leur mouvement vers le barrage lors des prochaines crues.  
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3.3. Propositions d'aménagement 

3.3.1. Principe général 
Le principe général de l'aménagement consiste à disposer une prise d'eau par en dessous dans la 
partie centrale du lit (sur l'emprise de l'écoulement actuel). Cette position plus centrale facilite le 
captage des eaux et - on le verra - réduit l'ampleur de la prise d'eau.  

La vanne de chasse doit être située à proximité immédiate, impérativement du coté rive gauche de 
la grille de prise (en rive droite le chenal de prise d'eau ne permet pas l'implantation du chenal de 
chasse).  

Les ailes du seuil présenteront une forte pente transversale afin de regrouper l'écoulement vers la 
prise, même avec un transport solide intense.  

 

La photo suivante montre le type d'aménagement envisagé :  

 

Photo 30 : Exemple de prise d'eau. 

 

Une excellente protection contre l'abrasion est ici indispensable. Elle concernera notamment 
l'ensemble des surfaces en contact avec l'écoulement pour la grille et pour la vanne de chasse, sur 
une hauteur de 30 centimètres minimum. Un éventuel blindage devra être très soigneusement scellé.  
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3.3.2. Grille de prise 
Il s'agit de l'élément central de l'aménagement.  

 

Cette grille présentera les caractéristiques suivantes :  

 Largeur variable entre 2 et 8 mètres. Ce paramètre à une importance forte sur la dénivelée 
correspondant à la grille.  

 Angle avec l'horizontale : 30° (25° minimum). Cette valeur élevée est justifiée par l'intensité du 
transport solide.  

 Entrefer de 15 mm contre 12 mm dans le projet initial. Cela ne devrait guère changer le 
dimensionnement du dessableur tout en évitant une grille trop longue. Notons que cet entrefer 
réduit conduit à une forte majoration de la longueur de la prise et donc de la dénivelée 
correspondante.  

 Les barreaux devront présenter une section en forme de goutte d'eau et devront résister 
à une pression d'au moins 1 tonne /m² (les contraintes pourraient être beaucoup plus 
élevées en cas de passage d'un très gros bloc). Pour réduite la section de la grille, la 
largeur de ces barreaux sera minimisée. Il est préférable d'éviter toute poutre 
transversale pouvant favoriser l'arrêt des matériaux ou des flottants.  

 Dans l'ensemble, les ouvrages liés à la grille ne doivent présenter aucune prise 
facilitant l'arrêt des matériaux ou des flottants. 

 La grille de prise sera recentrée afin de faciliter la prise d'eau. A titre indicatif, les photos 
suivantes montrent la position d'une grille prise et de la chasse, aussi proche que possible.  

 D'autre part, comme le montre la première photo, un simple cordon de blocs (une seule 
épaisseur) devra réduire les risques de contournement par la rive gauche en cas de crue 
moyenne.  
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Figure 13 : Localisation approximative de la prise d'eau. 
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Il est nécessaire de prévoir un cheminement aisé des eaux en aval de la grille - et de la vanne de 
chasse - afin d'éviter un dépôt régressif. La photo suivante montre une grille très sollicitée après le 
passage d'une lave torrentielle de grande ampleur puis d'un dépôt massif par charriage torrentiel.  

Photo 31 : Prise d'eau très sollicitée après le passage d'une lave. 

Elle montre qu'il est nécessaire d'obtenir une pente suffisante en aval pour éviter un dépôt régressif. 
Le risque parait globalement très faible dans le cas du torrent de l'Abéous étant donnée la très forte 
pente générale du lit.  

Par contre il convient de s'assurer qu'aucun très gros bloc ne s'oppose aux écoulements en aval… 
tout en s'assurant de la stabilité du lit afin d'éviter une érosion régressive.  

3.3.3. Vanne de chasse 
Le projet initial prévoit une vanne de dégravement de 1,5 m de large et de 2 m de haut. 

La largeur de la vanne de chasse est un compromis entre :  

 Une grande largeur permettant le transit de matériaux sans obstruction. On considère
fréquemment d'une largeur égale à trois fois la taille des matériaux les plus grossiers permet de
réduire fortement les risques d'obstruction.

 Une largeur assez faible permet :

o D'ouvrir nettement la vanne (au moins 30 centimètres) - même pour des débits
modérés - afin de permettre une chasse sans risquer l'obstruction par les matériaux.
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o D'ouvrir complètement la vanne pour les débits de petites crues pour permettre la
transparence pour cette crue.

o De réduire le coût de l'ouvrage.

Le graphique suivant montre le débit évacué par la vanne avec les hypothèses suivantes : 

 Radier de la vanne 2 mètres sous le niveau du plan d'eau. Ce point devra être précisé une fois la
structure du barrage mieux connue ainsi que les possibilités de transit en aval.

 Vitesse négligeable en amont.
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Figure 14 : Capacité de la vanne de chasse en fonction de son ouverture. 

Une largeur d'un mètre permettrait à la fois  

� De faire transiter des matériaux d'un diamètre théorique de 33 centimètres.

� D'évacuer un débit de l'ordre de 5 m³/s, ce qui correspond à une forte crue, un débit plus
important présentant peu d'intérêt.

� De permettre une chasse à partir d'un débit de 1 m³/s.

Cette vanne devra être placée aussi près que possible de la grille de prise pour pouvoir être efficace 
par rapport à la grille. Une protection contre l'abrasion est ici essentielle en évitant tout choc frontal. 
Pour cela, le radier comme les bajoyers devront être aussi linéaires que possible, sans proéminence 
ni rupture de pente. 
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Le lit aval présentera une pente d'au moins 20 % (25 % de préférence) pour permettre le transit des 
matériaux évacués par la vanne de chasse. Dans la mesure du possible, on cherchera à favoriser la 
reprise des matériaux déposés au pied de la grille de prise, soit en dirigeant les écoulements vers la 
grille, soit - plutôt - en guidant les dépôts en pied de grille vers la vanne de chasse.  

 

 

3.3.4. Débit réservé 
Une solution intéressante consiste à prévoir un orifice au droit de la vanne de purge du décanteur. 
Cette solution présente l'inconvénient - vraisemblablement négligeable ici - de restituer le débit 
réservé peu en aval du barrage, laissant un court linéaire du lit sans écoulement.  

Par contre, cette solution présente plusieurs avantages :  

 Elle est totalement insensible au niveau d'eau en amont du barrage.  

 Elle est normalement protégée des flottants et des sédiments ou des chocs dans le lit lors des 
crues.  

 Elle peut permettre une chasse continue des sédiments déposés dans le déssableur, minimisant 
les arrêts de production en période de hautes eaux. 

 

3.3.5. Seuil déversoir  
Un seuil déversoir doit permettre  

� D'évacuer les crues afin d'assurer la transparence lors des fortes crues.  

� D'assurer un recentrage de l'écoulement au niveau de la grille de prise, ce qui exclu un 
déversoir horizontal qui conduit à une indétermination du cheminement hydraulique après crue 
(sauf si l'alimentation de la grille est calée très en dessous du déversoir de crue). Seule une 
pente transversale de 20 %  permettrait d'assurer le retour de l'écoulement en cas de transport 
solide très intense. Cela conduit cependant à un ouvrage de très grande hauteur.  

 

Les conséquences d'une dérivation de l'écoulement à coté de la grille étant modérée - tant qu'elle 
reste exceptionnelle - il parait acceptable - et beaucoup plus économique - de retenir une pente de 
10, voir 5 %, ce qui reste encore significatif, d'autant plus que la crête du déversoir de la grille est 
calée 0.2 à  0.5 mètre sous le niveau bas du déversoir.  
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La figure suivante montre une coupe type de l'ouvrage avec les éléments suivants :  

 Le niveau du terrain naturel au droit du P4.  

 Le niveau d'entonnement à 1584.26 NGF qui sert de base au calage de l'ouvrage.  

 La hauteur de la grille - qui reste à préciser - pour le débit de projet. Pour réduire la hauteur, la 
figure suivante montre l'ouvrage avec une grille très large de 8 mètres. Notons le transport 
solide peut déjà conduire à des variations importantes de la répartition d'une lame d'eau aussi 
fine. De plus, il n'est pas assuré que la vanne de chasse soit totalement efficace sur toute la 
largeur de la grille.  

 Le calage du déversoir de la grille, 10 centimètres au dessus du calage de la grille.  

 La vanne de chasse pour une largeur de 1 mètre et une hauteur de 2 mètres, ces valeurs devant 
être précisées.  

 Le calage du déversoir pour des pentes de 5 et 10 %.  

 À titre indicatif, le profil P3 un peu en amont, qui serait trop haut par rapport à la grille et à la 
vanne de chasse.  

 Une vue schématique de l'ouvrage initial.  
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Figure 15 : Coupe type de l'ouvrage pour une grille de 8 mètres de largeur.  
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La photo suivante montre un ouvrage de ce type :  

 

Figure 16 : Prise d'eau sur le torrent du Morel (Savoie). 
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3.4. Solution retenue par MTPS 

3.4.1. Principe général 
À partir des éléments précédents et des nombreuses contraintes du site, MTPS a modifié le dessin 
de l'ouvrage de prise en réalisant une grille par en dessous, les dimensionnements hydrauliques 
étant réalisés par le groupe HWP.  

Les différents éléments qui nous ont été transmis sont présentés ci-dessous, même s'ils risquent de 
connaître encore des modifications secondaires.  

La figure suivante montre l'implantation de l'ouvrage : 

Figure 17 : Implantation de la prise et recentrage de la grille. 

Cet ouvrage se caractérise par un déssableur le long du barrage, ce qui permet d'éviter les dépôts 
dans le chenal entre la grille de prise et le déssableur.  

Les vues d'ensemble page suivante montrent une coupe schématique de l'ouvrage et une vue de 
dessus des éléments constitutifs.  
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Figure 18 : Coupe type de l'ouvrage vu de l'amont. 

Figure 19 : Vue de dessus de l'ouvrage envisagé et différents éléments constitutifs. 
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3.4.2. Grille de prise 
Il s'agit de l'élément central de l'aménagement. La figure suivante montre une coupe schématique de 
cet ouvrage :  

 

Figure 20 : Coupe CC de la grille. 

La grille retenue présente les caractéristiques suivantes :  

 Largeur de 8 mètres pour minimiser la hauteur de l'ouvrage et l'impact sur les niveaux en 
amont.  

 Angle avec l'horizontale de l'ordre de 26° ce qui limite fortement le risque de dépôt sur la grille 
malgré un transport solide soutenu. Cette valeur découle des fortes contraintes entre le niveau 
du seuil de prise (1855 NGF) et le niveau d'entonnement de la conduite (1854.3 NGF). 

 Dans l'ensemble, les ouvrages liés à la grille ne doivent présenter aucune prise facilitant l'arrêt 
des matériaux ou des flottants. Ce n'est pas tout à fait le cas sur le dessin (à l'extrémité aval de 
la grille), mais il s'agit d'un point très facilement modifiable.  
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3.4.3. Vanne de chasse 
Le projet prévoit une vanne de dégravement de 1 m de large et d'environ 2 m de haut ce qui parait 
bien adapté au torrent de l'Abéous. Cette vanne est implantée à proximité de la grille de prise pour 
en maximiser l'efficacité vis à vis de l'ouvrage de prise.  

 

La figure suivante correspond à cet ouvrage :  

 

Figure 21 : Coupe AA de la vanne de chasse.  

Une protection l'abrasion est ici essentielle. Elle découle de deux caractéristiques :  

 Des matériaux d'une grande résistance à l'usure.  

 Une géométrie permettant un transit aussi linéaire que possible des sédiments en évitant tout 
choc frontal. Pour cela, le radier comme les bajoyers devront être aussi linéaires que possible, 
sans proéminence ni rupture de pente. Une pente régulière sur le radier pourra facilement être 
réalisée lors des travaux même si elle n'est pas représentée sur la coupe précédente.  
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3.4.4. Débit réservé 
Comme le montre la figure suivante, l'orifice assurant le débit réservé sera implanté dans la partie 
basse de la vanne de purge du décanteur. La disposition de ce dernier le long du barrage permet une 
restitution immédiatement en pied de l'ouvrage.  

Figure 22 : Localisation de l'orifice assurant le débit réservé. 

La pente du lit en aval de cette restitution devra être suffisante pour éviter un dépôt des matériaux, 
essentiellement lors des chasses.  

3.4.5. Seuil déversoir 
Comme indiqué précédemment, les ailes du barrage présenteront une pente transversale de 10 % 
pour recentrer l'écoulement vers la grille de prise, ce qui parait satisfaisant.  

De plus, une échancrure de 20 centimètres permettra l'alimentation de la grille, recentrée par rapport 
au lit.   
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3.5. Impact sur le transport solide  

Il est nécessaire de s'assurer que la prise d'eau ne va pas conduire à un engravement systématique du 
lit en aval suite à la forte réduction du débit liquide. La figure suivante montre les courbes de débits 
classés en amont du barrage et en aval avec les hypothèses suivantes :  

� Débit maximum turbiné : 1.02 m³/s.  

� Débit réservé : 0.042 m³/s.  
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Figure 23 : Effet de l'aménagement en aval immédiat du barrage.  

Il est ensuite possible de calculer le débit solide associé :  

 Avec le débit naturel et une pente de 8 %, proche de celle sur le cône de déjection qui 
correspond vraisemblablement à la pente d'équilibre ordinaire. Le volume transité serait alors 
de l'ordre de 9 000 m³ par an. Cette valeur est très théorique car les incertitudes sur la 
granulométrie, la pente d'équilibre et l'hydrologie rendent le calcul très imprécis près du seuil 
de début de transport. Elle n'est destinée qu'au calcul de la pente nécessaire en aval de la prise 
d'eau.  

 Avec le débit aval après aménagement et une pente de 22.5 %. Cette pente correspond à la 
pente nécessaire pour faire transiter le même volume de matériaux en aval avec des débits 
fortement réduits. Cette approche conduit à une pente nettement surestimée car elle ne tient pas 
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compte des chasses réalisées (et pourtant prépondérantes en période de charriage intense) ni de 
l'évolution du lit en aval en cas de tendance au dépôt.  

 

La figure suivante montre le résultat obtenu avec les valeurs indiquées précédemment :  
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Figure 24 : Impact de la dérivation sur le débit solide.  

Ce graphique ne montre plus que les débits les plus élevés durant 30 % du temps, le débit solide 
étant concentré sur quelques jours seulement dans l'année pour un tel torrent.  

Avec les valeurs présentées, les volumes théoriques transités sont identiques. Dans les faits, il 
apparaît que le débit solide augmente très rapidement lorsque la pente est élevée. Autrement dit, la 
moindre augmentation de débit lors des hautes eaux (par exemple une chasse) permet un transit 
solide très important en aval. De même, la courbe de débits classés n'intègre pas les débits qui se 
produisent moins de 1 % du temps… et qui sont prépondérants pour le transit solide en aval, surtout 
qu'il est alors probable que la centrale soit arrêtée pour les débits les plus élevés.   

La pente nécessaire en aval à la continuité du transport solide serait alors bien inférieure à celle 
déterminée ici…. Mais très difficilement calculable.  
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La figure suivante montre la relation théorique entre pente d'équilibre amont et pente nécessaire en 
aval, toujours en négligeant les périodes de hautes eaux :  
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Figure 25 : Relation entre pente d'équilibre amont et transit aval. 

Ce graphique montre que même pour un calcul aussi défavorable, la pente nécessaire en aval serait 
de l'ordre de la pente du lit actuel. Le risque de dépôt en aval de la prise d'eau parait donc très faible 
et - si nécessaire - quelques chasses en période de hautes eaux devrait permettre d'éviter un dépôt 
dans le lit aval.  

Évidemment, il est possible que des phases de crue correspondent à des apports beaucoup plus 
importants (avec une pente d'équilibre proche de 20 %). Dans un tel cas exceptionnel, l'usine serait 
vraisemblablement arrêtée et l'ouvrage serait transparent par rapport au transport solide.  

Le risque de dépôt en aval de l'ouvrage parait donc très faible - ce qui est cohérent avec un lit 

raide et pavé - et ne nécessite pas de précautions particulières.  
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Le projet hydroélectrique de l'Abéous prévoit l'implantation de la centrale en rive droite de 
l'Abéous et en rive gauche de la Romanche, à proximité immédiate de la confluence :  

Une note d'expertise par rapport au risque d'inondation de la centrale et à son éventuel impact 
est nécessaire. 

Annexe 5B
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222...    RRR IIISSSQQQUUUEEESSS   LLL IIIÉÉÉSSS   AAAUUUXXX   CCCRRRUUUEEESSS    

2.1. Nature du projet 

La centrale sera implantée sur une terrasse boisée le long de la Romanche. La photo suivante 
montre le site :  

Cette photo montre : 

 Une vallée large de la Romanche avec un lit mineur qui atteint 30 mètres de largeur en
amont et qui dépasse 40 mètres en aval, ce qui est particulièrement élevé pour un bassin
versant aussi peu étendu. La centrale est située en retrait le long du versant rive gauche.
Le lit majeur dépasserait 60 mètres de largeur dans cette zone… et semble s'élargir en
aval.

 Un lit étroit de l'Abéous entaillé dans le versant. Comme le montre aussi la photo page
suivante, il n'apparaît pas véritablement de cône de déjection du torrent de l'Abéous mais
plutôt un talweg étroit enchâssé dans deux glacis de pied de versant. De façon plus
générale, il n'apparaît pas véritablement de terrasse liée à des dépôts massifs crées par
l'Abéous. Il est néanmoins possible que de tels dépôts se soient formés il y a très
longtemps… et qu'ils aient été repris par la Romanche. Les dépôts sur le "cône de
déjection" paraissent donc peu probables.
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Comme le montre la photo suivante, le lit est plutôt pavé sur le cône de déjection sans réel 
trace de dépôt. Si un dépôt massif reste possible, il  parait donc peu probable.  
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Juste en amont de la confluence, un faible dépôt lié aux respirations du lit se forme dans le 
centre du lit mineur mais présente une très faible ampleur, les blocs étant encore structurants :  

 

 

 

 

2.2. Risques par rapport à l'Abéous 

La vue suivante montre le projet suivant l'axe du torrent :  

 

Il apparaît que la terrasse est calée près de 4 mètres au dessus du niveau du lit. Cette hauteur - 
qui n'est accompagné d'aucune réduction de la largeur du lit mineur - est largement suffisante 
pour permettre l'écoulement des crues liquides de l'Abéous en l'absence de dépôt.  

 

Comme indiqué précédemment, les dépôts paraissent peu probables dans cette zone de 
confluence. Le risque de submersion parait donc faible.  
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Notons enfin que les gorges en amont limitent fortement les risques d'apports de flottants de 
grande dimension, même si le talweg peut être atteint par les remarquables avalanches du 
Tabuchet. 

Classiquement, le risque principal pour les bâtiments dans le cas des crues torrentielles est lié 
aux affouillements. Dans le cas présent, une protection en enrochements est prévue le long de 
l'Abéous - comme le long de la Romanche. Cette protection devra être suffisamment bien 
dimensionnée et bien fondée pour résister aux crues du torrent. Cela passe notamment par un 
sabot calé sous le niveau du lit sur l'ensemble du linéaire.  

D'autre part, pour réduire les risques d'obstruction du canal de fuite - ou de submersion par 
l'aval - celui-ci sera déplacé autant que possible vers l'aval (par rapport à l'Abéous).  
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2.3. Risque par rapport à la Romanche 

La centrale est implantée sur une terrasse boisée en retrait du lit mineur comme le montre la 
photo suivante :  

Cette terrasse est effectivement inondable lors des crues - même de faible ampleur. Par contre, 
le projet prévoit le remblaiement de l'emprise de la centrale et un calage de la plate-forme 
environ 4 mètres au dessus du lit comme le montre la vue suivante :  

Là encore, le risque de débordement en l'absence d'engravement parait marginal, le lit étant 
très large à ce niveau (voir calcul d'écoulement critique dans cette zone). Le risque 
d'engravement important parait faible ici notamment au vu de l'absence de trace d'ancien 
dépôts ou de terrasses élevées.  
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Comme pour l'Abéous, le risque principal correspondrait à un affouillement. Une protection 
en enrochements est donc prévue sur l'ensemble du linéaire. Il est important de s'assurer de 
l'absence de risque de contournement en amont.  

Surtout, un sabot parafouille dont le sommet sera calé sous le niveau de la Romanche devra 
être prévu sur l'ensemble du linéaire.  

333...    IIIMMMPPPAAACCCTTT   SSSUUURRR   LLL '''ÉÉÉCCCOOOUUULLLEEEMMMEEENNNTTT   DDDEEESSS   CCCRRRUUUEEESSS    

3.1. Écoulement 

Dans la zone du projet, la largeur du lit majeur - celui qui sera utilisé par les différents bras 
vifs durant la crue - est de l'ordre de 70 mètres après aménagement après réalisation de celui-
ci. Cette valeur étant approximative par manque de données topographiques, on retient par la 
suite une largeur de 50 mètres.  

Si l'on retient un rapport L/h de 18 (début de la contraction des écoulements) et un écoulement 
critique (pente supérieure à 3 % dans cette zone) alors le débit correspondant est de 725 m³/s 
pour une hauteur d'eau de 2.8 mètres (soit nettement moins que la hauteur de la protection 
envisagée). 

Ainsi, tant que le débit est inférieur à 725 m³/s (des valeurs typiques des zones tropicales pour 
un bassin versant de 112 km²) il n'y a pas d'effet de contraction des écoulements et de 
basculement de pente.  

3.2. Propagation des crues 

Dans les rivières de plaine, l'hystérésis introduit lors du remplissage des casiers d'inondation 
permet une atténuation du débit de pointe vers l'aval.  

Dans les cours d'eau à forte pente - plus de 1 % - les écoulements dans le lit majeur ne sont 
pas plus lents que dans le lit mineur. Il n'y a alors plus d'atténuation de l'onde de crue par 
submersion du lit majeur, l'écoulement restant concentré dans un ou plusieurs bras.  

Dans un lit à plus de 3 % de pente, un tel aménagement n'a donc pas d'impact sur la 
propagation des crues. 
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3.3. Transport solide 

Comme exposé précédemment, le lit en amont du projet présente une grande largeur, tant 
pour le lit mineur que pour le lit majeur.  

Sur l'ensemble de ce linéaire, la Romanche présente - pour une fois - un fonctionnement 
alluvionnaire avec une forte capacité à réguler le transport solide. Ainsi, même si le lit majeur 
est localement - et faiblement - réduit par le projet, la largeur du lit majeur au droit, en amont 
et en aval reste largement suffisante pour permettre une régulation du transport solide.  

Ainsi la photo suivante montre le lit entre le projet et le village des Fréaux en aval. Le lit très 
large permet une régulation très efficace du transport solide dans cette zone.  

Localement, les dépôts peuvent être majorés par l'aménagement (majoration 
vraisemblablement exprimée en centimètres) mais la régulation caractéristique des lits 
alluvionnaires atténue très rapidement ce phénomène. 

3.4. Synthèse 

Les analyses précédentes montrent l'absence d'impact du projet en amont comme en aval. 
Seule une faible majoration des éventuels dépôts est envisageable au droit du projet, mais elle 
reste très localisée. 
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Annexe 5C - Détermination crue de la Romanche, calcul du profil immergé

en crue cinquantennale. 

1. Débit d’une crue cinquantennale de la Romanche
Le bassin versant de la Romanche à l’amont immédiat de la confluence avec l’Abéous, là où se situera 

l’usine, est de 114 km². (112km² correspondant au bassin versant de la centrale hydroélectrique de la 

Grave auxquels s’ajoutent 2km² du torrent des Clos). 

Par application de la loi de transfert des débits spécifiques (voir p75 de l’EIE), on a : 

Tableau 1 - Débits de crue de la Romanche 

On retient donc un débit de 59 m3/s pour une crue cinquantennale. 

2. Conditions d’application de Manning-Strickler
Nous avons établi un profil en travers défavorable au droit des enrochements. La formule de Manning-

Strickler est utilisée pour estimer cette hauteur d’eau, en retenant des valeurs défavorables afin de ne 

pas sous-évaluer le niveau d’eau lors d’une crue, et les risques associés. 

La formule de Manning-Strickler est une formule empirique d’estimation de la vitesse moyenne d’un 

liquide s’écoulant en surface libre. Elle est utilisée ici pour estimer la hauteur d’eau avec une crue de 

la Romanche d’un débit de 59 m3/s. 

Formule de Manning-Strickler : 𝑄 = 𝐾𝑠
𝑆
5
3⁄

𝑃
2
3⁄
√𝑖

Où :    Q = le débit 

Ks = le coefficient de Strickler 

S = l’aire de la section transversale à l’écoulement 

P = le périmètre mouillé 

i = la pente en long du lit (m/m) 

Coefficient de Strickler : 
La Romanche est une rivière avec un lit caillouteux, on retient dans le pire des cas : 

Ks= 15 

QIX (m3/s) La Romanche à Mizoën (220km²) La Romanche au droit de l’usine (114km²) 

Biennale 52 31 

Quinquennale 69 41 

Décennale 80 47 

Vicennale 91 54 

Cinquantennale 100 59 
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Aire de la section et périmètre mouillé : 
Nous avons établi un profil en travers au droit des enrochements, là où ils seront le plus près 

de la Romanche. Le fil d’eau relevé était à 1412,61 mNGF, situé à 9,4 m des enrochements dont le pied 

est à la cote 1413,2 mNGF. La pente en rive gauche est donc en moyenne de 6,3%. 

De l’autre côté en rive droite, nous retenons une pente très défavorable de 10%. 

Enfin, le lit mineur de la Romanche mesure 10 mètres de large, avec une section estimée à 4 m² et un 

périmètre mouillé de 11 m. 

En fonction de la hauteur d’eau h par rapport au niveau de référence 1412,61 mNGF, on a : 

P = 11 + 25h et S = 4 + 10h + 12,47 h² 

Pente en long de la Romanche 
Sur le tronçon allant de la prise d’eau de la centrale de la Grave jusqu’à la confluence avec 

l’Abéous, la pente moyenne de la Romanche est d’environ 5,3% (20m sur 380m). 

On retient une pente défavorable 2,5%. 

Figure 1 - Profil en travers le plus défavorable 
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Loi débit – hauteur 
La relation entre débit et hauteur alors déduite est : 

On en tire les deux conclusions suivantes : 

- Les enrochements seront alors noyés d’environ 50cm maximum.

- La présence des enrochements augmente la hauteur d’eau en crue

cinquantennale que de moins d’1 cm. Leur impact est donc négligeable.
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Annexe 

Figure 2 - diagramme de Hjuström 



Annexe 6 

Notes de calcul des enrochements 

Annexe 6A : Note de calcul des enrochements à la prise d’eau 

Annexe 6B : Note de calcul des enrochements au bâtiment usine 
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1. GENERALITES

Pour le compte de MTPS, le bureau d’études I-TERRE (54 rue de Glossop 12100 MILLAU) a réalisé une 
note de calcul pour le prédimentionnement d’un enrochement en rive droite du torrent de l’Abéous, en 
prévision de l’implantation d’une centrale électrique, au niveau de La Grave (05).  
L’enrochement devrait se situer en amont de la centrale au niveau de la future prise d’eau. 

La note se base sur les documents et textes en vigueur : 

▪ DTU 12,

▪ NF P 94-261 Fondations superficielles,

▪ Eurocode 7 (NF P 94-281) : Dimensionnement des murs de soutènement

▪ Guide SETRA LCPC.

Documents remis pour la réalisation de la note : 
- Analyse hydraulique de ETRM,
- Calcul du profil immergé en crue cinquantennale,
- Coupe schématique de l’enrochement.
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2. DIMENSIONNEMENT DE L’ENROCHEMENT 
 

2.1. Hypothèses sur les sollicitations de l’ouvrage 
 

2.1.1. Les sols 
 
 

 
Alluvions 

 
SOL 1 

Remblais 
 

SOL 2 

Mur 
 

SOL 3 

Pl* (MPa) 1 - - 

 (kN/m3) 20 20 24 

C’ (kPa) 0 3 50 

 () 35 30 45 

 
 
Les blocs qui seront utilisés pour la réalisation de l'enrochement devront provenir d’une seule et même 
carrière agréée ainsi que de la même couche du gisement afin de ne pas avoir de différence notable de 
couleur sur l’ensemble de l’aménagement. 
 
Les enrochements seront constitués de blocs anguleux, de forme rectangulaire.  
Les blocs arrondis en forme de « boules », les « plaques » et les « barres » seront bannis.  
Si des « boules » devaient être utilisées, il conviendrait de prévoir le bétonnage de cet enrochement et la 
réalisation de barbacanes. 
 
Les blocs seront de roche saine (dense, dure, non fracturée ou fissurée, insensible à l'eau, non gélive et non 
schisteuse).  
Leur résistance mécanique doit permettre d’éviter leur fragmentation au cours du transport, de leur mise en 
place ainsi que dans le contexte de leur usage.  
Les blocs devront être propres, c’est à dire libres de tous matériaux adhérents et non gélifs. La masse 
volumique minimale des blocs sera de comprise entre 2300 et 2500 kg/m³.  
 
 

2.1.2. Surcharge 

 
Aucune surcharge n’est prise en compte dans le calcul. 
 
 
 

2.1.3. Poussées hydrostatiques 
 
Une nappe a été prise en compte dans les modélisations : par défaut, un niveau de 50 cm au-dessus de la 
base hors-sol de l’enrochement a été pris en compte. 
 
 
 
 
 
 



Pour le compte de : MTPS Page 5 sur 13 
Construction d'un enrochement - La Grave (05) 
Janvier 2022 

2.1.4. Sismique 

L’ouvrage pouvant être soumis à une situation sismique, l’action du séisme a été prise en compte. 
L’accélération sismique a été appréciée, en fonction du site, conformément à la norme NF EN 1998-1 : 
2004, NF EN 1998-5 : 2004 – EUROCODE 8. 

Zone d’étude située dans une zone de sismicité modérée (classe 3). L'accélération maximale à prendre en 
compte est agR = 1,1 m/s2. 
La classe du sol retenue provisoirement est A, il vient S = 1 
L’ouvrage entre à priori dans la catégorie d’importance n°2, même si la centrale à l’arrière du mur devrait 
être considérée en catégorie 4. 

De ce fait, le coefficient d'importance l =1. 

L'accélération à prendre dans les calculs est donc de ag = 1,1 m/s2  (agR x l) 
Calculs des coefficients sismiques : 

kh =  x S / r 
kv =  +/- 0.5 x kh 
avec comme données : 

 = ag x ST / g 
r = facteur pour le calcul du coefficient sismique = 2 
g = 9.81 m / s² 
S = paramètre caractéristique de la classe de sol = 1 (classe du site A) 
ST = coefficient d'amplification topographique = 1 

On obtient : 
kh =    0,056 m / s²  
kv = +/- 0,028 m / s² 

2.1.5. Conditions de stabilité 

Stabilité externe 

Il s’agit de déterminer la stabilité au poinçonnement, au basculement et au glissement de la fondation de 
l’enrochement. 

Les calculs sont effectués à l’aide du logiciel Geomur en appliquant les coefficients de sécurité partiels de 
l'Eurocode 7. 

La vérification de la stabilité de l'ouvrage a été réalisée au niveau du profil suivant : 
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Géométrie du mur : 

Hauteur Encastrement 
Épaisseur en 

tête 
Épaisseur en 

pied 
Fruit de pose 

2,8 m 0,8 m 1,5 m 2,3 m 19° 

Le profil est vérifié pour la stabilité au poinçonnement, glissement et renversement en condition statique et 
sismique. 

Les tableaux de données et les résultats graphiques sont mis en annexe 1. 
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Annexe 1 de l'Annexe 6A

Calculs GEOMUR : stabilité de l’enrochement 
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1. GENERALITES

Pour le compte de MTPS, le bureau d’études I-TERRE (54 rue de Glossop 12100 MILLAU) a réalisé une 
note de calcul pour le prédimentionnement d’un enrochement en rive gauche de la Romanche pour 
l’implantation d’une centrale électrique, niveau de la commune de La Grave (05). 

Le site prévu pour l’implantation figure ci-dessous : 

La note se base sur les documents et textes en vigueur : 

▪ DTU 12,

▪ NF P 94-261 Fondations superficielles,

▪ Eurocode 7 (NF P 94-281) : Dimensionnement des murs de soutènement

▪ Guide SETRA LCPC.

Documents remis pour la réalisation de la note : 
- Analyse hydraulique de ETRM,
- Calcul du profil immergé en crue cinquantennale,
- Vue en plan et coupe du projet,
- Profil type.



Pour le compte de : MTPS Page 5 sur 14 
Construction d'un enrochement - La Grave (05) 
Janvier 2022 

2. DIMENSIONNEMENT DE L’ENROCHEMENT

2.1. Hypothèses sur les sollicitations de l’ouvrage

2.1.1. Les sols 

Alluvions 

SOL 1 

Remblais 

SOL 2 

Mur 

SOL 3 

Pl* (MPa) 0,7 - - 

 (kN/m3) 20 20 24 

C’ (kPa) 0 1 0 

 () 35 30 40 

Les blocs qui seront utilisés pour la réalisation de l'enrochement devront provenir d’une seule et même 
carrière agréée ainsi que de la même couche du gisement afin de ne pas avoir de différence notable de 
couleur sur l’ensemble de l’aménagement. 

Les enrochements seront constitués de blocs anguleux, de forme rectangulaire.  
Les blocs arrondis en forme de « boules », les « plaques » et les « barres » seront bannis.  
Si des « boules » devaient être utilisées, il conviendrait de prévoir le bétonnage de cet enrochement et la 
réalisation de barbacanes. 

Les blocs seront de roche saine (dense, dure, non fracturée ou fissurée, insensible à l'eau, non gélive et non 
schisteuse).  
Leur résistance mécanique doit permettre d’éviter leur fragmentation au cours du transport, de leur mise en 
place ainsi que dans le contexte de leur usage.  
Les blocs devront être propres, c’est à dire libres de tous matériaux adhérents et non gélifs. La masse 
volumique minimale des blocs sera de comprise entre 2300 et 2500 kg/m³.  

2.1.2. Surcharge 

Aucune surcharge n’est prise en compte dans le calcul. 

2.1.3. Poussées hydrostatiques 

Une nappe a été prise en compte dans les modélisations, au niveau de la crue de référence cinquantennale : 
1413,69 m NGF. 
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2.1.4. Sismique 

L’ouvrage pouvant être soumis à une situation sismique, l’action du séisme a été prise en compte. 
L’accélération sismique a été appréciée, en fonction du site, conformément à la norme NF EN 1998-1 : 
2004, NF EN 1998-5 : 2004 – EUROCODE 8. 

Zone d’étude située dans une zone de sismicité modérée (classe 3). L'accélération maximale à prendre en 
compte est agR = 1,1 m/s2. 
La classe du sol retenue provisoirement est A, il vient S = 1 
L’ouvrage entre à priori dans la catégorie d’importance n°2, même si la centrale à l’arrière du mur devrait 
être considérée en catégorie 4. 

De ce fait, le coefficient d'importance l =1. 

L'accélération à prendre dans les calculs est donc de ag = 1,1 m/s2  (agR x l) 
Calculs des coefficients sismiques : 

kh =  x S / r 
kv =  +/- 0.5 x kh 
avec comme données : 

 = ag x ST / g 
r = facteur pour le calcul du coefficient sismique = 2 
g = 9.81 m / s² 
S = paramètre caractéristique de la classe de sol = 1 (classe du site A) 
ST = coefficient d'amplification topographique = 1 

On obtient : 
kh =    0,056 m / s²  
kv = +/- 0,028 m / s² 

2.1.5. Conditions de stabilité 

Stabilité externe 

Il s’agit de déterminer la stabilité au poinçonnement, au basculement et au glissement de la fondation de 
l’enrochement. 

Les calculs sont effectués à l’aide du logiciel Geomur en appliquant les coefficients de sécurité partiels de 
l'Eurocode 7. 

La vérification de la stabilité de l'ouvrage a été réalisée au niveau du profil type fourni : 
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Géométrie du mur : 

Hauteur Encastrement 
Épaisseur en 

tête 
Épaisseur en 

pied 
Fruit de pose 

5 m 1,2 m 1,1 m 3,5 m 22° 

Le profil est vérifié pour la stabilité au poinçonnement, glissement et renversement en condition statique et 
sismique. 

Les tableaux de données et les résultats graphiques sont mis en annexe 1. 
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Annexe 1 de l'Annexe 6B 

Calculs GEOMUR : stabilité de l’enrochement 
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Prise en compte de l’activité canyoning 

Annexe 7A : Prise en compte de l’activité canyoning 

Annexe 7B : Validation des mesures proposées par un moniteur FFME 
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Annexe 7A - Prise en compte de l’activité de canyoning sur le « canyon de la Meije » 

Nous avons recherché sur internet des informations sur l’utilisation du canyon dit de « la Meije », sur 

le torrent de l’Abéous, et plus généralement sur le canyoning sur la commune de La Grave. Nos 

résultats sont les suivants : 

- Le site de la FFME (Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade) recense ce canyon sans
donner d’information sur la période de pratique, indiquant simplement que le débit est « Fort »
et l’eau « Froide ».         → http://www.ffme.info/canyon/CANYON_fiche.php?id=881

- Le site descente-canyon.com regroupe une importante communauté de pratiquants ‘loisir’, il
référence des informations et avis sur la pratique du canyoning dans le canyon de l’Abéous.

→ https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2279/Meije-aval.html

- Le site de l’office de tourisme de la Grave, qui guide pour la pratique du canyoning vers « No Limit
Rafting », seul professionnel du tourisme sur la commune pratiquant le canyoning et confirmé
par la Mairie.

→ https://www.lagrave-lameije.com/fr/objet-lie/fiche-detail/canyoning-avec-no-limit-rafting

- Le site de → https://www.rafting-nolimit.com/canyoning

Il semble que la pratique du canyoning sur le torrent de l’Abéous soit pour le moment réservée aux 
pratiquants aguerris et que sur la commune les professionnels reconnus soit votre société No Limit 
Rafting.      
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 1. Débits ressentis par les canyoneurs 
 

Le site descente-canyon.com est un des sites références pour la pratique du canyoning en France. Il 

référence plus de 4000 canyons dont celui dit de « la Meije », sur le torrent de l’Abéous. 

Sur la fiche canyon, les canyoneurs peuvent laisser les observations faites durant leur descente, 

notamment sur le débit, en mentionnant la date correspondante. 

Les débits y sont appréciés de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

Tableau 1 - Appréciation des débits sur descente-canyon.com et signification 

Nous avons réalisé des mesures de débit sur le torrent de l’Abéous au droit du pont sur la Rd 233, entre 

2013 et 2017. Nous avons pu déterminer la relation entre le débit de l’Abéous et le ressenti des 

canyoneurs publiés sur descentes-canyon.com : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Nous en concluons la relation suivante : 

 

 

 

Tableau 2 - Ressentis et fourchette de débits correspondante 

 

1 – Sec Rien ne coule 

2 – Filet d’eau On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' 

comme par une petite pluie 
3 – Débit correct Le débit permet de descendre dans l'eau 

4 – Gros débit On évite les rappels arrosés et on ne traine 

pas au pied des cascades 
5 – Très gros débit On évite l'eau autant que possible 

6 – Trop d’eau Le canyon n'était pas praticable 

2 – Filet d’eau Moins de 0,14 m3/s 

3 – Débit correct De 0,14 m3/s à 0,25 m3/s 

4 – Gros débit De 0,25 m3/s à 0,35 m3/s 

5 – Très gros débit De 0,35 m3/s à 0,5 m3/s 

6 – Trop d’eau Plus de 0,5 m3/s 

Figure 1 - Corrélation entre le débit mesuré et le ressenti des canyoneurs 
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  2. Débits favorables au canyoning 
 

Les observations des canyoneurs depuis 2004 ont été recensées, la répartition des descentes en 

fonction du débit ressenti est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les descentes du canyon de l’Abéous s’effectuent en grande majorité entre mi-septembre et mi-

novembre ; pour 2/3 à débit correct, 29% à gros débit et 4% à très gros débit.  

On en déduit que :  

- les débits entre 0,15 et 0,35 m3/s sont favorables à la pratique du canyoning dans le torrent 

de l’Abéous. Ce sont des débits majoritaires aux mois d’octobre et de novembre. Pour autant, les 

températures extérieures maximales atteignent généralement 5 à 15°C durant ces mois et les 

pratiquants notent en majorité l’air comme ‘frisquet’ ou ‘froid’.  

  - les débits supérieurs à 0,35 m3/s rendent la descente plus difficile, ce qui explique que la 

pratique démarre généralement vers mi-septembre après les hautes eaux estivales.  

- les débits inférieurs à 0,15 m3/s, constatés de décembre à mars/avril, correspondent à la 

période de prise en glace du torrent rendant la pratique du canyoning impossible. De plus, les 

températures extérieures sont trop froides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Graphique de répartition des descentes 
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3. Impact du projet sur les débits 
 

Pour la période des mesures (2013 à 2017), nous avons relevés et classés les débits journaliers des 

mois d’Avril à Novembre. En orange, les nombre de jours en fonction des catégories de débit sans le 

projet. La simulation avec la même hydrologie avec la centrale en fonctionnement amène des 

modifications : en bleu, les nombre de jours en fonction des catégories de débit avec le projet. 

 

 
 

Tableau 3 - Débits et nombre de jours par mois - sans projet (orange) et avec projet (bleu) 

 

Il en résulte que durant les mois de mai à septembre, le nombre de jours avec moins de 0,35 m3/s est 

de 25 sans le projet  et passe à 113 avec le projet. 

Pour les mois particulièrement touristiques de juillet et août, on passe de 0 jours sans le projet à 29 

avec le projet. 

Une signalétique particulière pourrait être mise en place afin d’informer les usagers. 

 

 

 

 

  Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Total 

0,04 à 0,14 
m3/s 

Filet d'eau 19,6 30 1,6 30 0 20,8 0 5,8 0 14,1 0 28 5,4 30,6 9,8 29,5 
36 189 

0,14 à 0,25 
m3/s 

Débit 
correct 

8 0 8 0,2 0 1,8 0 2,6 0 3,4 5,4 0,6 11,3 0 14,7 0,5 
47 9,1 

0,25 à 0,35 
m3/s 

Gros débit 2 0 4,4 0 0,6 1,2 0 1,8 0 1,9 4,6 0,6 7,5 0,2 2,5 0 
22 5,7 

0,35 à 0,5 
m3/s 

Très gros 
débit 

0,2 0 7,8 0,4 1,4 1 0 5,6 1,9 3 4,8 0,4 4,8 0 2,5 0 
23 10 

> 0,5 m3/s Trop d'eau 0,2 0 9,2 0,4 28 5,2 31 15,2 29,1 8,6 15,2 0,4 2 0,2 0,5 0 115 30 



1 

Annexe 7B – Accord du moniteur de canyoning de la FFME sur les mesures proposées

De: Q Measurement Hydrométrie <qmeasurement@gmail.com> 

Envoyé: lundi 31 janvier 2022 18:45 

À: Entreprise Mtps 

Objet: engagement canyon de la Meije 

Bonjour M. Carayol, 

pour répondre aux questions que vous vous posez, sur vos engagements vis à vis des équipements du Canyon de la 
Meije. Je peux vous assurer en tant que pratiquant et moniteur canyon FFME 
que ces engagements amélioreront la sécurité dans la pratique de ce canyon. 

1) Un système de webcam pour la vision des débits en canyon reste exceptionnel. Les informations sur les débits
sont souvent sur les sites ou forum spécialisés 

simplement caractérisées par les utilisateurs (Trop d'eau, Très gros débit, Débit correct, etc.). 
Avoir une vision en léger différé du volume d'eau est très rassurant pour un canyon exigeant en terme de débit. 

2) La mesure du débit et la mise à disposition des valeurs, devient une information appréciable, qui devra être
utilisée avec discernement par les encadrants. Elle devra toujours être critiquée car 

les variations du débit sur ce bassin versant glacière sont souvent du a des phénomènes hydrométéorologiques. 
L'hypsométrie remarquable, fait que ce canyon reste très engagé. 

3) La mise en place de panneaux d'informations est capitale car le fonctionnement particulier de la centrale doit
être connu des pratiquants. Le système de By-pass est très peu utilisé par les exploitants d'usine hydroélectrique. 

Il sécurise la pratique et permet de ne jamais voir le débit augmenter si l'usine s’arrête. 

4) La prise en charge financière du matériel pour organiser un refuge ou une échappatoire est aussi une mesure
favorable. 

5) La fourniture d'échelles définissants la faisabilité du canyon avec un code couleur ( vert - orange - rouge) n'est
pas nécessaire et de votre responsabilité. Cette notion doit restée à l’appréciation de l'encadrant. 

Lui seul peut définir ce risque, car il maîtrise les paramètres du "groupe" (niveau et nombre de participants). La 
mesure de l'engagement doit rester une décision d'encadrement. 

6) La prise en charge des frais générés par la mise en place d'une page web par vous exploitant et sa gestion
déléguée à la FFME, montre l'ouverture et toute l'attention que vous portez à cette activité. 

Dans le cadre de vos engagements, seule la mesure N° 5 ne me semble pas appropriée. Toutes les autres 
propositions favorisent: la pratique de l'activité et améliore la criticité du site. 
Je suis favorable à la mise en place de celles ci pour le canyon de la Meije. 

Cordialement 
Dominique LEPA 

mailto:qmeasurement@gmail.com


Annexe 8 

Modalités d’ouverture des vannes 
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Annexe 8 - Modalités d’ouverture de la vanne de dégravement 

1. Débit du seuil d’alerte
Le débit du seuil d’alerte était calculé pour environ 2,03 m3/s, ce qui correspondait à une hauteur 

d’eau de 250 mm au-dessus du seuil. Suite à l’ajout de pentes de 10% de part et d’autre du seuil, la 

hauteur d’eau donnant l’alerte devient 280 mm, pour conserver le même débit. 

Figure 1 - Crête du déversoir et hauteur d'eau de 280mm 

On décompose la surface de la lame d’eau en deux (voir figure ci-dessus) : 

1- Un déversoir rectangulaire de largeur 8 m et hauteur 28 cm

2- Un déversoir triangulaire d’angle θ = 168,6° et de hauteur 8 cm

1.1 Déversoir rectangulaire 
La formule de calcul de débit pour un déversoir rectangulaire est la suivante : 

𝑄1 = 𝐶𝑒 𝐿 ℎ √2𝑔ℎ 

Où : Ce est le coefficient de débit (0,385 dans le cas d’une crête épaisse) 

L est la largeur du seuil 

h est la hauteur de la lame déversante 

On obtient alors Q1 = 2,02m3/s. 

1.2 Déversoir triangulaire 
La formule de calcul de débit pour un déversoir triangulaire est la suivante : 

𝑄2 = 𝐶𝑒 ℎ2√2𝑔ℎ tan (𝜃/2)

Où : Ce est le coefficient de débit (0,35 dans le cas d’un déversoir triangulaire) 

h est la hauteur de la lame déversante 

θ est l’angle au sommet du déversoir 

On obtient alors Q2 = 0,028 m3/s. 

1.3 Débit du seuil d’alerte 
Pour une hauteur de 28 cm au-dessus du déversoir, le débit pour cette hauteur est Q = Q1 + Q2 = 

2,05m3/s. 

Ce débit étant atteint une cinquantaine d’heures par an, cela permet d’assurer la continuité 

sédimentaire à l’aval de la prise d’eau.  
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2 Consignes d’ouverture de la vanne de dégravement 
Conformément à l’étude réalisée par ETRM en Annexe 2 des précédentes réponses, une vanne de 

dégravement sera réalisée pour maintenir la continuité sédimentaire. L’ouverture de la vanne doit 

être commandée de manière à ne pas augmenter les risques à l’aval, c’est-à-dire ne pas augmenter 

fortement et rapidement le débit, lorsqu’il est inférieur à 1M3/s dans le tronçon court-circuité, car 

au-delà la pratique du canyoning est impossible, (en théorie 0.6M3/s) mais par sécurité nous prenons  

1M3/s. 

  2.1 Sécurité des canyoneurs 

2.2.1 Débits pour le canyoning : 
Sur le site descente-canyon.com, aucune descente du canyon n’a été réalisée par un débit supérieur 

0,6 m3/s entre 2013 et 2017, les pratiquants préférant attendre que les hautes eaux estivales soient 

passées : la pratique se concentre actuellement entre mi-septembre et mi-novembre. Par conséquent, 

on considère impossible la présence de canyoneurs pour un débit supérieur à 0.6m3/s dans le TCC, 

par sécurité nous prenons 1m3/s, soit +- 2,00 m3/s  entrant à la prise d’eau. 

 

2.2 Vanne de dégravement 
 

Tout d’abord, voici ci-dessous la loi hauteur débit de la vanne dégravement. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Débit important (supérieur à 2,05 m3/s) – atteinte du seuil d’alerte 

a) Première fois du mois de juin, de juillet et d’août 
 

La mesure MR1 : Maintien des crues morphogènes prévoit d’arrêter temporairement la centrale et 

d’ouvrir en grand la vanne de dégravement pour permettre le charriage sédimentaire.  

Afin de limiter au mieux les risques pour les pratiquants du canyoning dans le tronçon court-circuité, 

l’ouverture automatique de la vanne ne pourra se produire qu’entre 22h et 6h.  

L’opération d’ouverture de la vanne sera gérée par l’automate et durera 10 minutes, au rythme de 20 

cm par minute. Le débit dans le tronçon court-circuité augmentera alors progressivement de 1,03 m3/s 

h (m) 
 

Débit 
(m3/s) 

0,25 0,96 

0,3 1,14 

0,5 1,83 

0,7 2,47 

1 3,33 

1,5 4,41 

2 5 

Figure 2 - Loi hauteur/débit de la vanne de dégravement, pour une hauteur d’eau au-dessus du seuil comprise entre 200 et 250mm. 
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à 2,05 m3/s. Etant entendu que le débit de 0.6M3/s dans le TCC est le maximum pour la pratique du 

canyoning. 

Le temps d’arrêt de la centrale dépendra de l’engravement constaté par la sonde ou par le gardien. 

De manière générale 
Lorsque le débit atteindra de nouveau 2,05 m3/s au cours d’un même mois, le débit de surverse 

dépassant 0,99 m3/s, il est intéressant d’ouvrir partiellement la vanne de dégravement pour permettre 

le passage des sédiments.  

Cette ouverture automatique de la vanne n’augmentera pas le débit dans le tronçon court-circuité, le 

débit de surverse passant à la place par la vanne. 

Lorsque la hauteur au-dessus du seuil atteint de nouveau 28 cm, que ce soit parce que le débit a 

augmenté ou parce que la vanne est encombrée, la vanne s’ouvrira de nouveau un peu plus, tout en 

garantissant de ne pas augmenter le débit dans le tronçon court-circuité. 

Durant toutes ces opérations, le débit à l’aval restera égal au débit à l’amont soustrait de 1,02 m3/s. 

II. Crue biennale (plus de 4,2 m3/s)
Lorsque le débit en amont de la prise d’eau est de 4 m3/s. Ce débit correspond environ à une crue 

biennale, il est atteint en moyenne moins de 10 heures par an. Ces crues étant très importantes pour 

la continuité sédimentaire du torrent, elles provoqueront un arrêt de la centrale par ouverture 

progressive de la vanne dégravement. 

L’opération d’ouverture de la vanne sera gérée par l’automate ou le gardien et durera 10 minutes, au 

rythme de 20 cm par minute. Le débit dans le tronçon court-circuité augmentera alors 

progressivement de 3,18 m3/s à 4,2 m3/s. 

A noter que pour des débits entrants supérieurs à 2.05 m3/s (en théorie 1.6 m3/s), la pratique du 

canyoning est impossible, l’augmentation du débit n’est donc pas de nature à augmenter les risques 

pour les usagers du cours d’eau.  

Une fois la crue passée, le gardien pourra remettre la centrale en route après avoir vérifié les 

installations. 

2.3 Ouverture manuelle des vannes 
En plus de ces ouvertures prévues, des ouvertures pourront être réalisées manuellement en 

respectant les conditions suivantes : 

Présence possible de canyoneurs 
Pour un débit dans le tronçon court-circuité supérieur à 1 m3/s de jour et inférieur à 1 m3/s de nuit 

(22h à 6h). Si nous devions ouvrir de jour pour un débit inférieur à  1 m3/s l’ouverture des vannes sera 

prévue et les canyoneurs seront prévenus par la page web dédiée et par une signalétique sur place. 

L’exploitant s’assurera sur site de l’absence de pratiquants avant de déclencher l’ouverture. 

Présence impossible de canyoneurs 
Pour un débit supérieur à 1 m3/s de jour dans le tronçon court-circuité, l’ouverture pourra être 

imprévue. 


