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> Avant-propos
La protection systématique des eaux avec leurs multiples fonctions,
parallèlement à l’utilisation durable de cette ressource, constituent les objectifs
essentiels de la législation fédérale en la matière. La récente modification de la
loi sur la protection des eaux vise à trouver des solutions équilibrées en ce sens
qu’elles respectent à la fois les intérêts de la protection et ceux d’une utilisation
légitime de nos eaux. Ces changements ont été adoptés en décembre 2009 par
le Parlement sous la forme d’un contre-projet à l’initiative populaire Eaux
vivantes, laquelle a été dès lors retirée.
Les révisions de la loi sur la protection des eaux et de son ordonnance qui
portaient sur la renaturation des eaux sont entrées en vigueur respectivement le
er
er
1 janvier 2011 et le 1 janvier 2016. Elles représentent un nouveau jalon pour
la protection des eaux suisses. Elles ont pour but de valoriser les cours d’eau
en tant que milieux naturels afin qu’ils retrouvent un état proche de l’état naturel
et qu’ils puissent ainsi contribuer à la conservation et au développement de la
biodiversité. Il s’agit de restituer de l’espace aux cours d’eau à l’étroit et
d’atténuer les impacts indésirables de l’exploitation de la force hydraulique.
L’aide à l’exécution Renaturation des eaux entend être une aide aux cantons
dans l’application des nouvelles dispositions légales et garantir une exécution
du droit fédéral uniformisée et coordonnée à l’échelle suisse. Subdivisée en
modules, elle couvre les divers aspects de la renaturation des eaux dans les
domaines suivants : revitalisation des cours d’eau et des étendues d’eau, zones
alluviales, rétablissement de la migration des poissons et du régime de
charriage, assainissement des éclusées et coordination des activités de gestion
des eaux. Comme la mise en œuvre de la législation environnementale
incombe aux cantons, des représentants de ceux-ci ont participé aux groupes
de travail chargés d’élaborer ces documents.
Le présent module est consacré à l’élaboration et à l’évaluation de mesures
dans le domaine de l’assainissement du régime de charriage. Il présente les
principales prescriptions et conditions qui président au choix des mesures, le
mode d’appréciation des mesures et les exigences que les résultats de
l’appréciation doivent remplir. Il définit enfin la méthode de suivi des résultats
après la mise en œuvre des mesures.
L’OFEV remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette
publication, en particulier les membres du groupe de travail et les experts
soucieux d’aboutir à des solutions pratiques.

Franziska Schwarz

Stephan Müller

Sous-directrice

Chef de la division Eaux

Office fédéral de l’environnement (OFEV) Office fédéral de l’environnement
(OFEV)
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1 Introduction
1.1

Situation initiale

Les Chambres fédérales ont adopté plusieurs modifications de loi en 2009 avec
pour objectif de faire progresser la renaturation des eaux en Suisse. Les
modifications définissent deux orientations :
!

Encourager les revitalisations (rétablissement, par des mesures
constructives, des fonctions naturelles d’eaux superficielles endiguées,
corrigées, couvertes ou mises sous terre), et garantir un espace réservé
aux eaux avec exploitation extensive de cet espace.

!

Atténuer les effets négatifs de l’utilisation de la force hydraulique, en
réduisant l’impact des éclusées en aval des centrales hydroélectriques,
en rétablissant la libre migration des poissons et en améliorant le régime
de charriage.

1.2

Modification du droit sur la
protection des eaux

Importance du régime de charriage

La plupart des cours d’eau suisses charrient des matériaux (graviers et galets)
qui se déplacent sur le fond du lit. Ce phénomène, appelé charriage, structure
les cours d’eau et donc les multiples milieux naturels. Les dépôts de gravier sur
le fond du lit servent de frayère aux poissons litophiles. Les bords des bancs de
gravier, où les profondeurs de l’eau sont faibles, abritent les poissons juvéniles.
Les bancs de gravier à sec pendant les débits d’étiage ou moyens accueillent
une végétation pionnière et une faune de petite taille (sauterelles, araignées,
oiseaux, etc.). Le déplacement des bancs de gravier est précisément ce qui
crée la dynamique des zones alluviales. Enfin, un substrat bien irrigué favorise
la capacité d’autoépuration des eaux.

Le fonds du lit graveleux est un

Dans les rivières où le charriage est insuffisant, le fond du lit se solidifie
(phénomène de pavage) si bien qu’il ne peut pratiquement plus servir de
frayère. En effet, un fond de lit pavé se modifie peu avec les crues, ses pores
bouchés (colmatage interne) se nettoient de moins en moins et l’oxygénation du
substrat est amoindrie. Les bancs de gravier qui ne sont pas déplacés prennent
de l’extension et tendent à se boiser avec une succession croissante de la
végétation, rendant le lit du cours d’eau plus étroit. Le résultat est une atteinte à
la morphologie et à la dynamique typiques du milieu naturel aquatique.

Pavage du fond du lit en cas de

1.3

milieu naturel

charriage insuffisant

Objectifs de l’assainissement du régime de charriage

La loi sur la protection des eaux prescrit que le régime de charriage d’un cours
d’eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement
atteinte à la faune et à la flore indigènes, au régime des eaux souterraines et à
la protection contre les crues. La présente aide à l’exécution considère les faits
suivants comme modification du régime de charriage :
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Modification du régime de
charriage

!

un débit de charriage réduit en aval d’une installation, p. ex. à cause de
la rétention des matériaux charriés dans des dépotoirs à alluvions et des
retenues, ou à cause de l’extraction de matériaux charriés ;

!

une mobilisation réduite des matériaux charriés, p. ex. à cause de
l’aménagement du lit et des rives, ou à cause d’une modification du
régime des crues par prélèvements d’eau.

Ne sont pas l’objet de la présente aide à l’exécution :
!

l’exhaussement du lit dû aux dépôts de matériaux charriés dans les
retenues des installations ;

!

l’érosion du fond du lit due à la canalisation du cours d’eau.

L’assainissement du régime de charriage concerne les atteintes portées aux
eaux par des installations. Par installations, on entend les centrales
hydroélectriques (captages, barrages, réservoirs, etc.) et aussi les installations
non liées à la force hydraulique, comme les sites d’extraction de gravier, les
dépotoirs à alluvions ou les aménagements de cours d’eau. De même, les
projets d’aménagement de cours d’eau pour protéger contre les crues ou pour
revitaliser les eaux sont des installations parce qu’ils peuvent modifier le régime
de charriage.

Installations concernées

L’assainissement du régime de charriage a pour objectifs d’éliminer les
atteintes graves causées par les installations et de rétablir un style fluvial aussi
naturel que possible, un débit de charriage proche de l’état naturel, et un
substrat hétérogène. La mesure première d’un assainissement consiste à
augmenter le débit de charriage jusqu’à rétablir une structure et une dynamique
de la morphologie quasiment naturelles dans des tronçons revitalisés ou seminaturels ayant une largeur suffisante. L’assainissement du régime de charriage
déploie donc tous ses effets dans des tronçons de cours d’eau larges.

Objectifs de l’assainissement

Pour rétablir des eaux proches de l’état naturel avec une morphologie
structurée et dynamique, la largeur et le débit du cours d’eau sont aussi
déterminants que le débit de charriage. L’assainissement consiste à influer sur
le débit de charriage et éventuellement à permettre des crues afin de mobiliser
les matériaux charriés. L’assainissement du régime de charriage est donc un
volet important des renaturations visées par la loi sur la protection des eaux. Le
succès des renaturations implique de mettre aussi en œuvre d’autres aspects
comme la revitalisation, l’assainissement des débits résiduels, l’assainissement
des éclusées, et le rétablissement de la libre migration des poissons.
L’assainissement du régime de charriage garantit le débit solide charrié
écologiquement nécessaire pour que le charriage ne soit plus un facteur limitant
du succès des renaturations.

Assainissement du régime de

La planification des mesures agissant sur le charriage tient expressément
compte de la protection contre les crues. Les mesures ne doivent pas aboutir à
ce que le débit de charriage dépasse un volume naturel, ni à ce que, une fois
augmenté, il génère des problèmes de protection contre les crues. Par ailleurs,
la protection contre les crues peut, si nécessaire, être assurée au moyen de
mesures complémentaires, qui font également partie de la renaturation des
eaux.

Assainissement du régime de
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charriage : une partie de la
renaturation

charriage et protection contre
les crues

1.4

Aide à l’exécution « Renaturation des eaux »

La présente publication est un module de l’aide à l’exécution Renaturation des
eaux, qui aborde tous les aspects importants relevant en particulier de la
revitalisation des cours d’eau et des étendues d’eau, des zones alluviales, du
rétablissement de la libre migration des poissons, de l’assainissement des
éclusées et de l’assainissement du régime de charriage. L’aide à l’exécution est
conçue en modules qui traitent, pour ces différents domaines, de la planification
stratégique, de la planification des mesures, du financement, des modèles de
données et des exigences applicables aux géodonnées conformément à la loi
du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéoI, RS 510.62). Elle contient enfin
un module dépassant le cadre thématique de la renaturation, sur la coordination
des activités de gestion des eaux (Fig. 1).

Fig. 1 > Aperçu des modules de l’aide à l’exécution Renaturation des eaux. Encadré de rouge : présent
module. Les modèles existants sont disponibles sur le site Internet www.bafu.admin.ch/umsetzungshilferenaturierung. État de l’aide à l’exécution au 13.06.18.
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Aperçu

1.5

Module « Régime de charriage – Mesures »

Les cantons ont, dans un premier temps, élaboré la planification stratégique
pour le 31 décembre 2014. Il s’agissait d’identifier les tronçons de cours d’eau
subissant de graves atteintes à cause d’un régime de charriage modifié et de
désigner les installations qui altèrent le régime de charriage. Les cantons et les
détenteurs des installations ont maintenant pour tâche de concrétiser ces
planifications dans un deuxième temps et de planifier et concevoir les mesures
d’assainissement du régime de charriage. Avec cette publication, la
Confédération entend aider tous les acteurs impliqués (détenteurs
d’installations, cantons et bureaux privés) à planifier et choisir les mesures
d’assainissement.

Point de départ et destinataires

Le présent module recommande une méthode conforme à la loi, uniforme et
pratique pour pouvoir mettre en œuvre les nouvelles exigences légales. Il
explicite d’abord comment élaborer l’étude sur le type et l’ampleur des mesures
requises par la législation (art. 42c, al. 1, OEaux). Cette étude comprend
l’analyse de la situation, la définition de l’objectif et la définition des mesures.
Elle fournit la base pour lancer l’étude de projet.

Contenus

Le présent module porte essentiellement sur la méthode visant à définir le débit
de charriage nécessaire, c’est-à-dire le volume de matériaux charriés
nécessaire pour éliminer les modifications préjudiciables du régime de
charriage et, de ce fait, les atteintes graves subies par la faune, la flore et leurs
biotopes. La méthode a été développée spécialement pour répondre aux
exigences de la loi sur la protection des eaux. Elle quantifie le rapport entre le
débit solide charrié d’un cours d’eau et les caractéristiques morphologiques, à
savoir le style fluvial, l’étendue des dépôts de gravier et la présence de certains
types de substrat, ainsi que le colmatage. La méthode est introduite au chiffre
3.3.3 et son application décrite à l’Annexe E. L’enchaînement complet qui
conduit à cette méthode est documenté dans le rapport d’experts de Schälchli
et al. (2018). L’application de la méthode assure une procédure conforme à la
loi. D’autres méthodes sont néanmoins admises.

Méthode « débit de charriage
nécessaire »

Le débit de charriage nécessaire est calculé à partir du débit de charriage de
référence. Le calcul de ce dernier comporte quelques incertitudes et le résultat,
c’est-à-dire le débit de charriage nécessaire, n’est donc pas une grandeur
exacte, mais la meilleure estimation. Le résultat peut être évalué et, si besoin
est, adapté sur le terrain au moyen d’un monitoring adéquat.

Le débit de charriage

Le module d’aide à l’exécution doit permettre de planifier des mesures
d’assainissement au stade de l’étude préliminaire (projet) pour des installations
existantes, mais aussi aider à planifier de nouvelles installations ou des
agrandissements d’installations. La planification détaillée des mesures au stade
de l’étude de projet n’est pas l’objet du présent module.

Planification au stade de
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nécessaire est une meilleure
estimation

l’étude préliminaire

1.6

Bases légales

Dans le cadre de la révision de la législation sur la protection des eaux, les lois
er
suivantes ont été adaptées au 1 janvier 2011 :
!

loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20),

!

loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (LACE,
RS 721.100),

!

loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne, RS 730.0),

!

loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS
211.412.11).

Lois révisées

Les modifications des lois ont impliqué notamment de modifier l’ordonnance du
28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201), l’ordonnance
du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne, RS 730.01) et l’ordonnance du 24
novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP, RS 923.01).
er
er
L’OEaux a été révisée la dernière fois le 1 juin 2018, l’OEne le 1 janvier 2018
er
et l’OLFP le 1 mai 2018.
Les articles de loi déterminants pour planifier les mesures d’assainissement du
régime de charriage figurent à l’Annexe A.

Enfin, les modules de l’aide à l’exécution Renaturation des eaux publiés jusqu’à
présent font partie des bases contraignantes en droit.

Aux termes de l’art. 43a, al. 1, LEaux, les détenteurs d’installations sont tenus
de prendre les mesures nécessaires pour éviter les atteintes graves dues à une
modification du régime de charriage. On parle d’atteintes graves à la faune et à
la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque des installations telles que des
centrales hydroélectriques, des sites d’extraction de gravier, des dépotoirs à
alluvions ou des aménagements modifient durablement les structures
morphologiques ou la dynamique morphologique des eaux (art. 42a OEaux).
L’extraction de gravier à but commercial est quant à lui assujetti à la
réglementation spéciale de l’art. 44 LEaux. L’obligation concerne aussi bien les
détenteurs d’installations nouvelles que les détenteurs d’installations existantes.
Lorsque des cours d’eau subissent déjà de graves atteintes dues à un
déséquilibre du régime de charriage, les installations doivent être assainies d’ici
au 31 décembre 2030 (art. 83a LEaux). La définition des mesures doit tenir
compte des intérêts mentionnés à l’art. 43a, al. 2, let. a à e, LEaux. Enfin, dans
le bassin versant des eaux concernées, les mesures doivent être coordonnées
après consultation des détenteurs des installations concernées (al. 3).
Enfin, un principe général doit être appliqué, à savoir coordonner les projets de
gestion des eaux (art. 46, al. 1, OEaux). Les détails sont précisés dans le
module intitulé Coordination des activités de gestion des eaux.
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Obligation d’éliminer les
atteintes graves

Dans le cas d’installations pour lesquelles des mesures s’imposent pour
assainir le régime de charriage selon la planification établie, les cantons
élaborent une étude sur le type et l’ampleur des mesures requises, incluant une
évaluation écologique et économique des mesures (art. 42c, al. 1, OEaux). En
se fondant sur cette étude, l’autorité cantonale ordonne les mesures
nécessaires et fixe le délai de planification et de mise en œuvre. Dans le cas
des centrales hydroélectriques, les matériaux charriés doivent passer dans la
mesure du possible à travers l’installation (art. 42c, al. 2, OEaux). Dans certains
cas, le canton peut ordonner l’assainissement même sans cette étude (p. ex.
lorsque toutes les informations et données nécessaires ont été réunies au cours
de la planification stratégique) ou il peut faire traiter certaines parties de l’étude
au stade du projet (cf. chiffre 3.1).

Étude sur le type et l’ampleur

Une fois l’assainissement réalisé, le détenteur de la centrale hydroélectrique
vérifie sur ordre de l’autorité compétente si les objectifs sont atteints en
procédant à une évaluation de l’efficacité (art. 42c, al. 4, OEaux). Le détenteur
communique les résultats à l’autorité afin que celle-ci puisse, conformément
aux art. 50 LEaux et 49, al. 2, OEaux, évaluer l’efficacité des mesures de
protection des eaux réalisées et informer des résultats et, le cas échéant,
ordonner des améliorations. Les cantons doivent présenter à la Confédération,
tous les quatre ans, un rapport sur les mesures mises en œuvre (art. 83b, al. 3,
LEaux).

Suivi des résultats

des mesures requises et
décision d’assainissement

L’évaluation de l’efficacité est également nécessaire pour les installations
nouvelles et les installations non liées à la force hydraulique, car les cantons
sont tenus d’informer des mesures prises et de leur efficacité pour la protection
des eaux (art. 49, al. 2, OEaux).

En plus de la loi sur la protection des eaux, le droit sur la protection de la nature
et du paysage contient des dispositions sur les zones alluviales. En vertu des
art. 18 ss LPN, l’ordonnance sur les zones alluviales donne, en son art. 4, al. 1,
le mandat de conserver et de rétablir la dynamique naturelle du régime des
eaux et du charriage.
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Protection de la nature et du
paysage : l’assainissement du
régime de charriage est un
mandat de l’ordonnance sur les
zones alluviales

2 Déroulement de
l’assainissement
2.1

Aperçu du déroulement de l’assainissement des centrales
hydrauliques

L’assainissement du régime de charriage se déroule en cinq phases :
1) planification stratégique des cantons, 2) étude sur le type et l’ampleur des
mesures et étude de projet, 3) demande d’indemnités et mise en œuvre,
4) décompte et paiement, ainsi que 5) suivi des résultats.

Phases de l’assainissement

La Fig. 2 donne un aperçu des différentes phases de l’assainissement des
centrales hydrauliques et montre le rôle et les tâches des différents acteurs :
détenteur de l’installation, cantons et OFEV.
Pour les centrales hydrauliques sur eaux frontalières, l’autorité compétente est
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et non le canton. L’OFEN coordonne en
effet les mesures avec les autorités du pays voisin.
Les cantons ont identifié, pour fin 2014, les tronçons de cours d’eau subissant
des atteintes graves, ainsi que les installations à assainir. Les résultats ont été
adoptés par le canton et publiés au titre de planification cantonale. En 2015,
l’OFEV a pris position sur tous les planifications cantonales.

Phase 1 Planification

Étant donné qu’ils sont la base de la planification des mesures, les objectifs
applicables au régime de charriage doivent être formulés et transposés aux
installations à assainir dans le bassin versant du cours d’eau. La législation sur
la protection des eaux utilise pour ces travaux la notion « étude sur le type et
l’ampleur des mesures ». En général, plusieurs installations sur un cours d’eau
ou dans un même bassin versant retiennent des matériaux charriés et peuvent
modifier le régime de charriage. En outre, chaque assainissement d’une
installation a des conséquences sur le régime de charriage ou la morphologie
en aval de l’installation. Il faut par conséquent planifier et coordonner le type et
l’ampleur des mesures à appliquer aux différentes installations dans la
perspective du bassin versant en question, d’où l’importance d’une bonne vue
d’ensemble et d’une coordination bien concertée. Par conséquent, ce sont les
cantons qui élaborent une étude sur le type et l’ampleur des mesures requises
pour toutes les installations à assainir selon la planification stratégique.
L’ampleur de l’étude nécessaire dans des projets individuels est décrite sous
chiffre 3.1.3. Il est recommandé d’inclure les détenteurs des installations dans
l’élaboration de l’étude.

Phase 2 Étude sur le type et

Après que le canton a entendu les détenteurs des installations, il ordonne, en
se fondant sur l’étude, l’obligation d’assainir ainsi que le type et l’ampleur des
mesures, par voie de décision. Le détenteur de l’installation se charge de
l’étude de projet des mesures prévues dans la décision et établit le dossier en
octroi d’autorisation. Le canton rend ensuite sa décision, après avoir consulté
l’OFEV sur le projet d’assainissement. Les exigences détaillées auxquelles
l’étude sur le type et l’ampleur des mesures doit répondre sont décrites au
chapitre 3 du présent module.
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stratégique des cantons.

l’ampleur des mesures et étude
de projet.

Lorsque le canton a rendu sa décision sur la mesure d’assainissement et que
toutes les autorisations requises ont été obtenues, le détenteur d’une centrale
hydraulique présente une demande d’indemnisation des coûts. Une fois que le
canton a pris position, l’OFEV de son côté examine le dossier. Il octroie
l’indemnisation des coûts prévus au détenteur par voie de décision. Dès que
l’OFEV a octroyé le financement, la mesure peut être mise en œuvre par le
détenteur de l’installation (cf. Module Financement des centrales hydrauliques,
chapitre 7).

Phase 3 Demande d’indemnités

Lorsque des mesures d’assainissement sont réalisées en tout ou en partie, les
détenteurs de centrales hydrauliques peuvent présenter un récapitulatif des
coûts au canton qui prend position et vérifie que les prescriptions propres au
projet sont respectées. Le canton transmet ensuite le récapitulatif des coûts et
sa prise de position à l’OFEV. Celui-ci vérifie ensuite le dossier, ajuste
l’évaluation avec le canton et décide du montant de l’indemnité effective. C’est
sur la base de cette décision que le détenteur de l’installation peut rédiger sa
facture (cf. Module Financement des mesures requises, cha. 7).

Phase 4 Décompte et paiement

Le suivi des résultats comprend un suivi de la mise en œuvre et une évaluation
de l’efficacité. Pour le suivi de la mise en œuvre (qui ne figure pas sur la Fig. 2),
les cantons présentent tous les quatre ans un rapport à l’OFEV (le premier en
2019) faisant état de la réalisation des mesures d’assainissement de toutes les
installations. En outre, les détenteurs d’installation vérifient l’efficacité des
mesures qu’ils ont mises en œuvre et présentent un rapport au canton. Celui-ci
évalue l’efficacité en fonction des objectifs indiqués dans l’étude sur le type et
l’ampleur des mesures et ordonne au besoin une amélioration de la mesure. La
teneur du suivi de mise en œuvre et de l’évaluation de l’efficacité est indiquée
au chapitre 4 du présent module.

Phase 5 Suivi des résultats

Les coûts de l’évaluation de l’efficacité peuvent également être indemnisés en
vertu de l’art. 34 LEne. Les opérations à suivre pour le décompte et le paiement
de cette évaluation sont les mêmes que pour le décompte des mesures (cf.
Module Financement des mesures requises, chap. 7).
Les coûts de l’évaluation de l’efficacité sont récapitulés par le détenteur de la
centrale hydraulique et présentés au canton. Celui-ci prend position et transmet
le récapitulatif des coûts à l’OFEV. Celui-ci vérifie à son tour le dossier et
décide du montant effectif de l’indemnité, en accord avec le canton. Sur la base
de quoi, le détenteur peut rédiger sa facture.
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et mise en œuvre

Phase 1:
Planification
stratégique des
cantons

Détenteur

Canton

OFEV

Planification adoptée

Audition

Phase 2:
Étude sur le type et
l'ampleur des
mesures et étude
de projet

Phase 3:
Demande d'octroi
d'indemnisation et
mise en œuvre

Vérification

Audition

Décision d'obligation d'assainir

Étude du projet
Établissement du dossier
d'autorisation

Décision et autorisation du
projet d'assainissement

Audition

Demande d'octroi d'indemnités
avec évaluation de l'efficacité

Prise de position sur l'octroi
d'indemnités

Décision d'octroi d'indemnités

Chapitre 3

au besoin
Étude sur le type et l'ampleur
des mesures et choix de la
variante retenue

Mise en œuvre de la mesure
Vérification du respect des
prescriptions

Phase 4:
Décompte et
paiement

Récapitulatif des coûts

Prise de position sur le
récapitulatif des coûts

Décision sur le montant du
paiement

Facturation

Évaluation de l'efficacité

Vérification de l'évaluation de
l'efficacité

Récapitulatif des coûts

Prise de position sur le
récapitulatif des coûts

Phase 5:
Suivi des résultats

Chapitre 4

Paiement au détenteur

Vérification de l'évaluation de
l'efficacité et décision sur le
montant du paiement

Facturation
Paiement au détenteur

Fig. 2 > Phases de l’assainissement du régime de charriage des centrales hydrauliques. Cadres
orange : objet du présent module. Les étapes sont expliquées aux chapitres 3 et 4. S’il s’agit de centrales
hydrauliques sur des eaux frontalières, l’autorité d’exécution est l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et non
pas le canton. Les champs verts désignent la teneur des étapes de l’assainissement, les champs blancs le
financement des mesures.

Les phases de l’assainissement du régime de charriage peuvent être
comparées aux phases définies dans le modèle de prestations SIA 112. Les
équivalents du Tab. 1 sont appliqués.
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Tab. 1 : Comparaison des éléments dans le déroulement de l’assainissement du régime de charriage
selon la Fig. 2 avec les phases du modèle de prestations SIA 112.
Éléments dans le déroulement de l’assainissement
du régime de charriage

Phases du modèle de prestations SIA 112

Planification adoptée

1 Définition des objectifs

Étude sur le type et l’ampleur
Décision

2 Études préliminaires

Étude de projet, établissement du dossier
d’autorisation
Demande de financement

3 Étude du projet

Mise en œuvre des mesures

4 Appel d’offres
5 Réalisation

Évaluation de l’efficacité

6 Exploitation

2.2

Aperçu du déroulement de l’assainissement des installations non
liées à la force hydraulique

Le déroulement est le même pour l’assainissement des installations non liées à
la force hydraulique (Fig. 3) que pour les centrales hydrauliques, à quelques
particularités près, que voici :
L’OFEV n’est consulté avant la décision d’assainissement que lorsque
l’assainissement est mis en œuvre et financé dans le cadre d’un projet
1
individuel de protection contre les crues ou de revitalisation.

Consultation sur des projets

Les coûts des mesures d’assainissement d’installations non liées à la force
hydraulique ne peuvent pas être indemnisés en vertu de l’art. 34 LEne par le
fonds alimenté par le supplément perçu sur le réseau (art. 35, al. 2, let. h,
LEne). Des mesures constructives uniques, comme la transformation ou le
démantèlement de l’installation, sont toutefois considérées comme revitalisation
et donnent donc droit à subvention si elles permettent de rétablir les fonctions
naturelles d’un cours d’eau subissant les atteintes de l’installation en question.
Cependant, les subventions sont allouées uniquement pour le démantèlement
d’une installation auquel aucun détenteur n’est tenu de procéder (art. 62b, al. 4,
LEaux). La procédure en cas de subventionnement suit les mêmes règles que
les projets de revitalisation, comme fixé dans le Manuel sur les conventionsprogrammes conclues dans le domaine de l’environnement, Partie 11.

Financement (Phases 3, 4, 5)

Si l’installation est transformée ou démantelée dans le cadre d’un projet de
protection contre les crues, l’indemnisation éventuelle a lieu dans le cadre
duprojet. La procédure suit les mêmes règles que les projets de protection
contre les crues, comme fixé dans le Manuel sur les conventions-programmes
conclues dans le domaine de l’environnement, Partie 6.
Les mesures d’exploitation et les mesures d’extraction de gravier ne sont pas
subventionnées.

1
Projet individuel au sens du Manuel sur les conventions-programmes conclues dans le domaine de
l’environnement.
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d’assainissement (Phase 2)

Phase 1:
Planification
stratégique des
cantons

Détenteur

Canton

OFEV

Planification adoptée

Audition

Phase 2:
Étude sur le type et
l'ampleur des
mesures et étude
de projet

Phase 3:
Demande d'octroi
d'indemnisation et
mise en œuvre

Audition

Décision d'obligation d'assainir

Étude du projet
Établissement du dossier
d'autorisation

Décision et autorisation du
projet d'assainissement

Vérification

Chapitre 3

au besoin
Étude sur le type et l'ampleur
des mesures et choix de la
variante retenue

Audition

Indemnisation des projets individuels / conventions-programmes

Mise en œuvre de la mesure
Vérification du respect des
prescriptions

Phase 4:
Décompte et
paiement

Évaluation de l'efficacité

Vérification de l'évaluation de
l'efficacité

Chapitre 4

Indemnisation des projets individuels / conventions-programmes

Phase 5:
Suivi des résultats
Indemnisation des projets individuels / conventions-programmes

Fig. 3 > Phases de l’assainissement du régime de charriage des installations non liées à la force
hydraulique. Cadres orange : objet du présent module. Les étapes sont expliquées aux chapitres 3 et 4. Le
financement des projets individuels et des projets selon conventions-programmes est réglé dans le Manuel
sur les conventions-programmes conclues dans le domaine de l’environnement.

2.3

Particularités en cas de construction de nouvelles installations ou
d’agrandissement d’installations existantes

Le déroulement de l’assainissement des centrales hydrauliques et installations
non liées à la force hydraulique décrit plus haut s’applique par analogie à la
planification, à l’étude de projet et à la mise en œuvre de nouvelles installations
ou en cas de nouvelles concessions, selon les principes suivants :
! La nouvelle installation ou l’agrandissement d’une installation existante
doivent être conçus de manière à empêcher les atteintes graves causées
par un régime de charriage modifié.
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! La nouvelle installation doit en principe être conçue pour être traversée par
les matériaux charriés.
! En cas de projet de protection contre les crues, on ne peut prélever des
matériaux charriés qu’à hauteur de ce ce qui est absolument nécessaire
pour protéger contre les crues. Un abaissement du lit en dessous de la
pente de la vallée est à éviter et n’est conforme à la loi que si le régime de
charriage en aval n’en subit pas d’atteintes graves.
! S’agissant des nouvelles installations ou des agrandissements
d’installations, le détenteur doit démontrer quels effets l’installation aura sur
le régime de charriage. Il est recommandé de suivre les étapes de l’étude
sur le type et l’ampleur des mesures (cf. chapitre 3) dans le cadre de l’étude
de projet, ou, s’agissant des centrales hydrauliques, dans le cadre de la
procédure d’octroi de concession.
! S’agissant des nouvelles installations, le canton et l’OFEV sont impliqués
dans le cadre de l’étude de projet ou de la procédure d’octroi de concession.
! S’agissant de l’agrandissement d’une centrale hydraulique, sont seules
indemnisées les mesures qui éliminent les atteintes graves existantes dues
à un régime de charriage modifié.
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3 Étude sur le type et l’ampleur
des mesures
3.1

Aperçu

3.1.1

Objectif de l’étude

L’étude a pour objectif de déterminer le type et l’ampleur des mesures. Ces
données permettent au canton de décider si le détenteur de l’installation a
l’obligation d’assainir et d’ordonner l’étude de projet pour le type de mesures
fixées et dans l’ampleur déterminée (cf. Annexe C). L’ampleur des mesures
indique normalement le débit de charriage nécessaire pour éliminer ou
empêcher des atteintes graves. La réalisation de cette étude garantit que le
régime de charriage est pris en compte de manière uniforme et conforme à la
loi.

3.1.2

Objectif de l’étude

Étapes de travail

L’étude sur le type et l’ampleur des mesures compte huit étapes (Fig. 4).
Chapitre

Étapes de l'analyse de la situation
1) Analyser de manière approfondie l'état actuel et l'état de référence du cours d'eau

E+I

3.2

2) Définir des objectifs pour le cours d'eau et le débit de charriage nécessaire

E

3.3

3) Définir des objectifs d'assainissement pour les installations

I

3.4

I

3.5

5) Élaborer et apprécier des variantes de mesures

E+I

3.6

6) Choisir la variante retenue

E+I

3.7

E

3.8

E

3.9

Étapes de la définition des objectifs

Étapes de la définition des mesures
4) Élaborer un catalogue de mesures

7) Coordonner les mesures de protection des eaux
Étapes de mise en œuvre
8) Définir la stratégie de l'évaluation de l'efficacité

Fig. 4 > Étapes de l’étude sur le type et l’ampleur des mesures. Les étapes se réfèrent soit au cours
d’eau (E) soit à une installation (I). La troisième colonne indique les numéros des chapitres du présent
module où les étapes sont décrites plus en détail. Flèche entre l’étape 6 et l’étape 3 : si aucune mesure
proportionnée ne peut être trouvée pour qu’une installation puisse atteindre l’objectif d’assainissement, il
convient de revoir l’objectif d’assainissement de l’installation.

La situation dans le système hydrographique doit être connue car elle est la
base de toutes les autres étapes de la planification. Il s’agit d’une description de
la morphologie et du régime de charriage des eaux en l’état actuel et en l’état
de référence, ainsi que d’une analyse quantitative de l’impact des installations
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Étapes de l’analyse de la
situation

sur la morphologie et sur le régime de charriage. L’étape 1 consiste donc à
préparer les bases dans la mesure où elles n’ont pas déjà été élaborées dans
le cadre de la planification stratégique.
Les mesures d’assainissement doivent s’aligner sur les objectifs définis pour le
cours d’eau et l’installation. Ces objectifs sont formulés de manière générale au
paragraphe 3.3.2. L’étape 2 permet de quantifier les objectifs pour le cours
d’eau en question et de déterminer le débit de charriage qui est nécessaire pour
que les structures morphologiques typiques puissent se former et se modifier
de manière dynamique, et qu’il ne soit pas porté atteinte au régime des eaux
souterraines ni à la protection contre les crues. Les objectifs pour le cours d’eau
et le débit de charriage nécessaire à atteindre répondent à des critères
écologiques et morphologiques et sont indépendants des pesées d’intérêts,
lesquelles ont lieu ultérieurement lors de la définition des mesures. Le débit de
charriage nécessaire et les déficits existants permettent de définir un objectif
d’assainissement pour les différentes installations situées dans le bassin
versant (étape 3).

Étapes de la définition des

La mesure la mieux adaptée pour l’assainissement du régime de charriage est
ensuite déterminée sur la base du catalogue de mesures (étape 4). Dans la
plupart des cas, il est nécessaire de définir différentes variantes et de les
évaluer (étape 5 : étude de variantes). Il est très important à ce stade de
considérer dans leur ensemble les installations sur un cours d’eau et dans le
bassin versant et de coordonner les mesures applicables aux différentes
installations. Les variantes proposées permettent ensuite de trouver la meilleure
variante à mettre en œuvre (étape 6). Les mesures doivent être coordonnées
avec les autres mesures de protection des eaux, en particulier avec les
revitalisations (étape 7). Selon les circonstances, il peut n’être pas possible
d’atteindre l’objectif d’assainissement d’une installation avec des mesures
proportionnées. Il faut alors revoir l’objectif d’assainissement pour l’installation
(étape 3) et élaborer et évaluer de nouvelles variantes (flèche à la Fig. 4)

Étapes de la définition des

La dernière étape (8) doit permettre d’élaborer un concept d’évaluation de
l’efficacité dans le cadre de l’étude sur le type et l’ampleur des mesures.

Étapes de mise en œuvre

Les aspects de protection contre les crues doivent être pris en compte à deux
titres : d’abord pour définir l’objectif, à savoir aucune érosion du lit qui
compromette la protection contre les crues (étape 2) ; ensuite pour planifier les
mesures, ce qui implique de concevoir un assainissement du régime de
charriage qui soit « compatible avec les crues » (étape 5). Ce dernier aspect
implique d’intégrer les mesures complémentaires nécessaires pour la protection
contre les crues dans la planification et d’inclure les possibles effets négatifs sur
la protection contre les crues dans l’évaluation des mesures et le choix de la
meilleure variante.

Assainissement du régime de

3.1.3

objectifs

mesures

charriage et protection contre
les crues

Domaine d’application et portée de l’étude

L’étude doit en principe être réalisée pour toutes les installations à assainir
(selon la planification stratégique cantonale d’assainissement du régime de
charriage) ainsi que pour d’autres projets touchant au charriage afin de prouver
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En principe pour toutes les
installations

l’élimination ou la limitation d’atteintes graves conformément à l’art. 43a LEaux.
Les projets de protection contre les crues et de revitalisation sont également
assujettis aux exigences que doit remplir le régime de charriage selon l’art. 43a
LEaux, par conséquent les exigences applicables à ces projets doivent être
prises en compte dès le départ au stade du concept.
Si pour quelques étapes (Fig. 4) de l’étude sur le type et l’ampleur des
mesures, il existe déjà des résultats détaillés du niveau d’une étude
préliminaire, p. ex. issus de la planification stratégique des cantons ou des
études déjà menées sur le régime de charriage, il est possible de les utiliser
pour décider de l’obligation d’assainir, sans avoir à les produire à nouveau.
Pour les installations pour lesquelles toutes les étapes de l’étude ont déjà été
menées ou ne sont pas toutes utiles, parce qu’il n’existe qu’une seule mesure
réalisable et qu’il n’y a pas besoin de coordination, la mesure issue de la
planification stratégique peut faire directement l’objet d’une décision.

Reprise des résultats de la

Il est parfois pertinent de passer par les étapes de définition des mesures
(étude des variantes avec choix de la meilleure variante) au niveau de l’étude
de projet. C’est le cas lorsque le choix de la variante requiert plus de détails
dans la planification des mesures qu’une étude préliminaire ne le permet. Les
mesures dans le bassin versant doivent alors être coordonnées au niveau du
projet. Si l’étude des variantes est reportée au stade du projet, le canton doit
l’ordonner dans la décision d’assainissement à l’attention du détenteur de
l’installation (cf. teneur d’une décision d’assainissement à l’Annexe C). Mais
même dans ces cas, le choix de la variante est le fait du canton.

Étude des variantes au moment

3.2

Analyser de manière approfondie l’état actuel et l’état de référence
du cours d’eau (étape 1)

3.2.1

Introduction

planification stratégique

de l’étude de projet

Cette étape de travail doit permettre de connaître la morphologie et le régime
de charriage des eaux en l’état de référence et en l’état actuel, de sorte à
pouvoir identifier les déficits dans le débit de charriage.

Objectifs de l’étape

Voici les résultats escomptés de cette étape :

Résultats escomptés

!

une description de la morphologie (style fluvial, forme du fond du lit et
substrat) du cours d’eau en l’état de référence et en l’état actuel ;

!

une liste des installations qui influencent le débit de charriage en l’état
actuel par rapport au débit en l’état de référence, avec indication du
degré de réduction du débit de charriage à atteindre par les installations ;

!

le profil longitudinal du débit de charriage en l’état de référence et en
l’état actuel ;

!

une description du déficit dans le régime de charriage en l’état actuel par
rapport au débit de charriage en l’état de référence.

Si ces résultats figurent déjà dans la planification stratégique ou ont été obtenus
dans tout autre contexte, ils peuvent être utilisés.
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Reprise d’études existantes

3.2.2

Définition de l’état naturel, de l’état de référence, de l’état actuel et du déficit

L’état naturel correspond à l’état du cours d’eau sans intervention anthropique.
La largeur du lit, le style fluvial et et le tracé du cours d’eau en l’état naturel sont
approximativement ceux qui figurent sur les cartes historiques. En l’état naturel,
le régime de charriage ne subit aucune influence anthropique.

État naturel

L’état de référence est un état proche de l’état naturel. C’est un état qui
apparaîtrait si toutes les utilisations humaines cessaient aux environs
immédiats du cours d’eau. Il comprend néanmoins de vastes changements
irréversibles du paysage, comme p. ex. déboisement ou urbanisation à grande
échelle (OFEV et EAWAG, 2006). En termes de régime de charriage d’un cours
d’eau, voici les modifications anthropiques à considérer comme partie
immuable de l’état de référence :

État de référence

!

Détournements historiques de certains cours d’eau dans un lac : p. ex.
déviation de la Kander, correction des eaux du Jura ou correction de la
Linth. Les détournements ont modifié durablement la morphologie et le
débit de charriage des cours d’eau.

!

Corrections de torrents avec barrages en escalier dans les Alpes. Ces
corrections de torrents sont faites pour stabiliser le fond du lit et les
berges. Le premier effet de ces corrections est une forte diminution du
débit de charriage suivi à moyen terme d’un nouvel équilibre. Les
corrections de torrents sont considérées comme irréversibles lorsqu’il
n’est pas possible de protéger l’aval contre les crues avec d’autres
moyens proportionnés.

Les grands lacs de rétention ne sont pas considérés comme partie immuable
de l’état de référence en termes de régime de charriage.
L’état actuel correspond à l’état présent du cours d’eau avec toutes les
installations ainsi que les corrections et les aménagements. En l’état actuel, le
régime de charriage est éventuellement modifié par des centrales hydrauliques,
des dépotoirs à alluvions, des aménagements, des sites d’extraction de gravier
et autres installations.

État actuel

Le déficit correspond à la différence entre l’état de référence et l’état actuel. Il
s’agit essentiellement des déficits de morphologie et de débit de charriage.

Déficit
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Fig. 5 > État de référence par rapport à l’état naturel et à l’état actuel. D’après OFEV et EAWAG (2006).
DC = débit de charriage.

3.2.3

Caractérisation de la morphologie

La morphologie en l’état de référence et en l’état actuel se caractérise sur trois
échelles. La macro-échelle est l’échelle du style fluvial, la méso-échelle est
celle de la présence et de l’étendue des dépôts de matériaux charriés,
notamment des bancs de gravier, et la micro-échelle est celle du substrat. Les
autres éléments pris en compte sont la largeur du cours d’eau et sa pente
longitudinale.

Macro-, méso- et micro-échelle

Le style fluvial correspond à la configuration du cours d’eau telle que vue du
ciel. On distingue cinq styles fluviaux à l’état de référence (Fig. 6) :

Style fluvial

!

Le lit ramifié avec plus de 2 chenaux (1) : le cours d’eau se divise en
plusieurs bras par débit moyen, entre lesquels se trouvent des bancs de
gravier sans arbres ni arbustes. Les bancs de gravier sont inondés en
cas de crue et leur emplacement change à chaque épisode de crue. Le lit
est large et la profondeur d'écoulement moyenne est relativement faible
même en cas de crue.

!

Le lit ramifié avec 2 chenaux (2) est très semblable au modèle décrit cidessus. La différence réside dans le nombre des chenaux. Le lit est un
peu moins large que le lit ramifié avec plus de 2 chenaux.

!

Le lit sinueux avec îlots et bancs (3) compte aussi deux chenaux ou plus.
Les chenaux sont séparés les uns des autres par des îlots boisés qui ne
sont déplacés que par les grandes crues. Les bancs de gravier suivent
les îlots et se forment le long de leurs berges.

!

Le lit sinueux avec bancs (4) : les bancs se forment dans les zones à
faible courant le long des berges ou dans des élargissements locaux. Ils
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sont inondés par les crues et ne sont pas boisés, à quelques exceptions
près. Cette forme de lit peut aussi être désignée de lit en méandres avec
débit de charriage.
!

Le lit en méandres sans charriage (5) : les hautes eaux et les basses
eaux coulent dans le même lit. L’Aar à Granges en est un bon exemple.
Le fond du lit est fait de sable.

Le style fluvial peut avoir varié en fonction de l’histoire des crues. Il existe
2
néanmoins de nombreuses cartes historiques datant de différentes années ,
des vues aériennes ou des plans des premières corrections de cours d’eau.
Ces documents permettent de déterminer avec une grande fiabilité le style
fluvial en l’état de référence. Parfois une ancienne forme de lit peut être
retrouvée à partir des traces laissées sur le terrain, encore visibles aujourd’hui
dans des modèles numériques de terrain à haute résolution, ou à partir d’un
tronçon existant proche de l’état naturel. Les mêmes documents permettent de
déterminer la largeur du cours d’eau sans boisement en l’état de référence. La
pente longitudinale en l’état de référence correspondait généralement à la
pente de la vallée.
Les formes de lit en l’état actuel peuvent être déterminées à partir des cartes
actuelles et des vues aériennes, ou lors d’une visite sur le terrain.

La pente longitudinale en l’état actuel est calculée à partir des relevés de profils
en travers, des cartes topographiques ou d’un modèle numérique du terrain.
Pour l’état de référence, la pente longitudinale peut également être déterminée
avec des cartes historique si elles ont été établies avec des courbes de niveau
(p. ex. la carte Siegfried ou la carte Wild). Autrement, la pente longitudinale
peut être déterminée à partir de la pente de la vallée. Dans les tronçons avec
déplacement des matériaux, la pente longitudinale correspond à peu près à la
pente de la vallée ; dans les eaux avec lit sinueux et dans les eaux soumises à
une érosion sous-jacente, la pente longitudinale est moindre que celle de la
vallée ; dans les tronçons avec exhaussement du lit, la pente longitudinale est
supérieure.

2

P. ex. pour le Rhin alpin : Gyger et carte Duile ; pour l’Argovie : carte Michaelis ; pour la Suisse : cartes

Siegfried
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Pente longitudinale

1

Lit ramifié avec plus de 2 chenaux.
Exemple: Rhin postérieur près de Rhäzüns.

2

Lit ramifié avec 2 chenaux.
Exemple: Rhin alpin près de Kriessern.

3

Lit sinueux avec îlots et bancs.
Exemple: Limmat près de Dietikon.

4

Lit sinueux avec bancs.
Exemple: Aar près de Wynau.

5

Lit en méandres sans apport
de matériaux charriés
Exemple: Aar près de Granges.

Fig. 6 > Styles fluviaux. Exemples tirés de cartes historiques.

Quelle que soit la forme du lit, le gravier se dépose dans les zones du fond du
lit qui s’y prêtent d’un point de vue hydraulique. Le gravier peut se déposer en
couche ou sous forme de bancs. Les bancs de gravier peuvent émerger par
eaux basses ou moyennes. Voici les types de dépôt en fonction de leur
emplacement et de leur disposition (Fig. 7) :
!

dépôt sur la rive convexe dans une courbure (banc stationnaire ; peu
mobile en cas de migration du cours d’eau),

!

dépôt en îlot dans un élargissement ou dans une ramification (banc
stationnaire ou mobile),

!

dépôts alternés sur les rives dans des tronçons linéaires (banc
stationnaire ou mobile),

!

dépôts derrière des obstacles (banc stationnaire),

!

dépôts dans le talweg d’un chenal (en cas de débits de crue modérés),

!

dépôts en bancs de gravier au bord d’un chenal.

L’extension en surface des dépôts de gravier est importante à connaître pour
l’assainissement du régime de charriage. Pour des raisons pratiques, c’est la
taille des bancs de gravier (partie visible du dépôt) qui est étudiée. Elle peut
être déterminée au moyen de cartes ou de vues aériennes (actuelles ou
historiques).
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Dépôts de gravier

Alternance de bancs dans le tronçon linéaire

Banc sur la rive convexe

Banc en aval d’un obstacle

Banc au milieu du lit

Fig. 7 > Différentes structures de bancs de gravier dans la Sihl près de Zurich. Direction
d’écoulement du sud au nord. Carte Wild 1843-51. Échelle 1:15 000.

Le substrat se caractérise par les différents types de substrats présents à la
surface (Fig. 8) et par le degré du colmatage interne (Fig. 9). Pour la première
caractéristique, il s’agit d’évaluer la présence ou la dominance d’un ou plusieurs
types de substrats. Le colmatage interne est dû à l’infiltration de sédiments fins
et ne devient meuble qu’avec la mobilisation du fond du lit. Cette seconde
caractéristique est évaluée en examinant le degré de colmatage du fond du lit.
Le procédé pour saisir et évaluer les caractéristiques du substrat est décrit à
l’Annexe G.

Substrat

Pour déterminer l’état de référence du substrat, on suppose que, dans les lits
ramifiés (formes de lit 1 et 2 à la Fig. 6), les dépôts de matériaux charriés
dominent sur le fond du lit (types de substrat 2 et 3 dominants à la Fig. 8) ou
que tous les types de substrat sont également présents et que le fond du
lit n’est pas ou peu colmaté; que dans les lits sinueux, ce sont surtout les
matériaux charriés qui se déposent le long des berges convexes (types de
substrat 2 et 3 à la Fig. 8) ; et que dans le talweg, on trouve principalement des
matériaux du fond du lit mêlés à des matériaux charriés ou un lit pavé (types de
substrat 4 et 5 dominants à la Fig. 8) avec un degré faible à moyen de
colmatage au fond du lit. Les tronçons de référence non influencés par le déficit
de charriage et ayant une pente et un débit comparables (p. ex. en amont des
installations) peuvent fournir des indications sur le substrat en l’état de
référence.

Substrat en l’état de référence
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1:

Dépôts de matériaux en suspension
Sable, limon.

2:

Matériaux charriés fins
Particules fines des matériaux charriés
régulièrement.

3:

Matériaux charriés grossiers
Particules grossières des matériaux charriés
régulièrement.

4:

Matériaux du fond du lit mêlés à des
matériaux charriés
Particules des matériaux charriés déposées
entre les grains grossiers du fond du lit.

5:

Pavage
Dominance de grains grossiers du fond du lit.
Ils sont souvent imbriqués comme les tuiles
d’un toit.

Fig. 8 > Types de substrat. Exemple de la Kander en aval du confluent avec la Simme. Les
granulométries absolues des types de substrat sont spécifiques à ces cours d’eau. Les photos 2 à 5
ont à peu près la même échelle.
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1:

Aucun colmatage
Sous la chouche de pavage se trouvent surtout
du gravier et un peu de sable.

2:

Faible colmatage
Sous les grains de la couche de pavage se
trouvent très peu de dépots de limon et
d’argile.

3:

Colmatage moyen
Environ un quart des pores sont remplis de
dépôts de limon et d’argile.

4:

Fort colmatage
Environ la moitié des pores sont remplis de
dépôts de limon et d’argile.

5:

Colmatage total
Les pores sont pratiquement partour remplis
de dépots de limon et d’argile.

Fig. 9 > Degrés de colmatage interne.
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3.2.4

Caractérisation des cours d’eau d’après l’atterrissement, le déplacement de
matériaux, l’érosion et l’érosion sous-jacente

En matière de régime de charriage, on peut diviser les tronçons de cours d’eau
en zones d’atterrissement, zones de déplacement de matériaux, zones
d’érosion sous-jacente et zones d’érosion (Tab. 1).
La majorité des eaux suisses sont sujettes à une érosion sous-jacente à l’état
naturel. C’est le cas lorsque le débit de charriage réel est inférieur à la capacité
de charriage et qu’il se forme une couche pavée stable. Quelques cours d’eau
forment, par endroits, des zones de déplacement de matériaux. Les zones de
fort atterrissement apparaissent surtout en amont de l’embouchure des cours
d’eau dans un lac, les zones d’érosion principalement dans l’amont du bassin
versant des torrents.

Tab. 1 : Caractérisation des cours d’eau par régime de charriage
Notion

Processus

Exemples en l’état naturel

Zones d’atterrissement

Cours d’eau tendant à
l’atterrissement à long terme. Le
fond du lit s’élève parallèlement
ou la pente longitudinale
s’accentue.

Cours d’eaux charriant des
matériaux se jetant dans un lac :
Rhin Alpin, Reuss urnoise,
Rhône à partir de Bex, Ticino
dans la plaine du Magadino,
Seez entre Mels et le lac de
Walenstadt;
Cours d’eau charriant des
matériaux se jetant dans des lacs
atterris : Wyna en amont de
Zetzwil, Aar entre Aarberg et
Büren

Zones de déplacement de
matériaux

Cours d’eaux avec un point fixe
du lit en aval.
Le niveau fond du lit varie autour
d’une valeur moyenne et
s’équilibre à long terme.
Contrairement aux zones
d’atterrissement, le niveau du
point fixe ne change pas avec les
dépôts.

Aar avant Brugg, Limmat avant
Oetwil, Reuss avant Bremgarten,
Brenno dans la zone alluviale
près de Marogno et Loderio.

Zones d’érosion sous-jacente

Cours d’eau où le débit de
charriage est inférieur à la
capacité de charriage mais où le
pavage empêche l’érosion du
fond du lit.

La plupart des rivières suisses :
Sihl de Schindellegi jusqu’à
Adliswil, Doubs dans son cours
en Suisse, Brenno (sauf les
zones de déplacement de
matériaux susmentionnées).

Zones d’érosion

Cours d’eau à érosion
progressive lors des débits de
crue.

Un grand nombre de cours d’eau
dans leur cours supérieur, en
particulier les torrents.
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3.2.5

Caractérisation de la composition des matériaux du fond du lit et des
matériaux charriés

Les matériaux qui constituent le fond du lit et ceux qui sont transportés sur le
fond du lit n’ont pas forcément la même granulométrie. On peut ainsi distinguer
deux types de cours d’eau (Fig. 10) qui réagissent différemment aux
modifications du régime de charriage.

Fig. 10 > Caractérisation des cours d’eau selon la composition des matériaux du fond du lit et celle
des matériaux charriés. À gauche : fond du lit plus grossier que les matériaux charriés, exemple Brenno ;
à droite : matériaux du fond du lit et matériaux charriés identiques, exemple Rhin Alpin. Photos Flussbau AG
SAH.

Dans le premier type de cours d’eau, la granulométrie du fond du lit est plus
grossière que celle des matériaux charriés (Fig. 10 à gauche).

Cours d’eau avec fond du lit
plus grossier que les matériaux
charriés

Les cours d’eau de ce type reçoivent souvent moins de matériaux charriés du
bassin versant que les débits de crue peuvent transporter. La cause peut être
naturelle ou imputable aux installations dans le cours d’eau. Un charriage
inférieur à la capacité de transport a pour conséquence que ce sont surtout des
matériaux plus fins qui sont enlevés du fond du lit où reste une couche de
matériaux assez grossiers. L’érosion du fond du lit est empêchée par la couche
pavée jusqu’à un débit seuil (QD), ce qui explique que ce type de cours d’eau a
un fond de lit relativement stable. Ces cours d’eau sont en état d’érosion sousjacente. Les sédiments du fond du lit ne sont mobilisés que lorsque débit seuil
est dépassé et que le fond du lit est dépavé.
À l’état naturel, les tronçons dont le fond du lit est plus grossier que les
matériaux charriés se trouvent dans
!

les zones de déplacement de matériaux,

!

les zones d’érosion sous-jacente, et

!

les zones d’érosion.

Si des matériaux charriés sont enlevés de ces cours d’eau, les bancs et autres
dépôts de matériaux sont érodés et le fond du lit se pave.
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Dans le second type de cours d’eau, le fond du lit et les matériaux charriés sont
de même nature granulométrique (Fig. 10 à droite).

Cours d’eau avec fond du lit et
matériaux charriés de même
nature granulométrique

Dans ces cours d’eau, la pente du lit est proche de celle d’une pente d’équilibre.
On parle d’équilibre de charriage lorsque la capacité de transport égale le débit
de charriage réel. Comme le débit des matériaux charriés varie le plus souvent,
la pente du fond du lit se modifie autour d’une valeur moyenne. Le cours d’eau
est en état d’équilibre dynamique.
À l’état naturel, ces cours d’eau avec fond du lit et matériaux charriés de même
nature granulométrique se trouvent dans
!

les zones d’atterrissement,

!

les zones de déplacement de matériaux, et

!

les zones d’érosion.

Si l’on prélève des matériaux charriés dans un cours d’eau de ce type, tout
débit de crue mobilisera davantage de matériel du fond du lit. Ce qui aboutit à
une érosion rotative avec diminution de la pente longitudinale.

3.2.6

Quantification du débit de charriage

Les moyennes annuelles de débit de charriage en l’état actuel et en l’état de
référence sont une grandeur décisive pour l’assainissement du régime de
charriage. En conséquence, il faut déterminer au mieux les débits de charriage,
si possible avec différentes approches, pour compenser les incertitudes
inhérentes à l’estimation du débit de charriage.

Importance des évaluations de
débit de charriage

Le débit de charriage dans un système hydrographique est déterminé en
calculant les apports de matériaux charriés dans le bassin versant. Pour ce
faire, on évalue les apports des affluents et la rétention dans les installations et,
si c’est important pour le cours d’eau en question, la capacité de charriage dans
un tronçon-clé.
Les apports de matériaux charriés par les affluents sont déterminés pour toute
la zone, c’est-à-dire pour chaque affluent. Il y a plusieurs approches pour
évaluer l’apport annuel moyen de matériaux solides dans un cours d’eau (Tab.
2).
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Évaluation des apports de
matériaux charriés par les
affluents

Tab. 2: Approches possibles pour déterminer l’apport de matériaux charriés des affluents.
1
Relevés sur le terrain

Cartographier les matériaux meubles qui peuvent venir des talus et des
pentes connectés au cours d’eau en permanence ou en cas
d’événement, et calculer les apports de matériaux charriés. Ceux-ci
proviennent p. ex. de roches en désagrégation, d’anciens éboulis, de
terrasses de graviers, de bancs de gravier, de l’exhaussement et de
l’érosion potentielledu lit, de dépôts de sédiments derrière des
barrages, de l’affouillement des pentes et des berges, d’apports par
des glissements de terrain.
Dans les lits à forte pente et pouvant donner lieu à une lave torrentielle,
on peut calculer sommairement les événements centenaux d’après la
méthode de Gertsch (2009). Les pertes par épandage d’alluvions
doivent être incluses dans le calcul. Ensuite, les débits de charriage
des événements de crues de différentes périodes de retour sont
converties en débit annuel moyen. La méthode est décrite dans le
manuel pratique von Hunziker et al. (2014).

2
Calcul du débit de charriage sur
des tronçons-clés

Calculer la capacité de charriage des tronçons ayant une pente
d’équilibre (tronçons-clés). Les tronçons-clés sont identifiés sur le
terrain. Ils se situent souvent dans une zone à faible pente où
débouchent des affluents, ou en amont de seuils. Leur lit devrait être
entièrement couvert de matériaux charriés. Pour ce calcul, il faut faire
le relevé de la géométrie du lit et un échantillonnage en ligne des
matériaux charriés, puis en déduire une courbe des débits classés
représentative du site et choisir une formule appropriée pour le
transport solide charrié. Le manuel pratique de Hunziker et al. (2014)
décrit une méthode possible. Dans la pratique, l’application de la
formule de Meyer-Peter & Müller (VAW, 2011) donne de bons résultats
pour le calcul de la capacité de des cours d’eau à charrier du gravier
dont la pente maximale ne dépasse pas 2 %.

3
Analyse des données sur
l’extraction dans des dépotoirs à
alluvions et dans des tronçons
exploités

Analyser les volumes prélevés par extraction de gravier ou retirés des
dépotoirs à alluvions. La part ainsi soustraite au débit de charriage du
cours d’eau est estimée d’après la structure de l’installation,
l’expérience de son exploitant et la morphologie du bief aval. Le mieux
est que cette analyse puisse s’appuyer sur des installations où l’entier
des apports charriés a été retiré, car cela permet d’étalonner l’apport
de matériaux charriés du sous-bassin versant considéré.

4
Cours d’eau de référence

Déterminer l’apport de matériaux charriés spécifique d’un sous-bassin
versant en comparant avec des bassins versants similaires en termes
de taille, de pente, de géologie, de morphologie, de degré
d’aménagement, d’affectation des sols, etc. et dont on connaît le débit
de charriage3.

3
Pour la centaine de bassins versants suisses, l’apport en charriage moyen et durable est documentée dans la
banque de données SOLID de l’OFEV.

34

Lorsque les données nécessaires sont disponibles, il faut toujours appliquer
toutes les approches. Cela permet de lever les incertitudes qui leur sont
inhérentes et de donner une assise plus sûre au calcul des débits de charriage.

En principe, l’apport de matériaux des affluents est relevé pour l’état actuel. Si
cette donnée est connue, on peut en déduire l’apport en l’état de référence en
additionnant les matériaux retenus par les installations à l’apport en l’état
actuel. La quantité de matériaux retenus se calcule avec des méthodes
différentes selon le type d’installation :
!

L’influence des dépotoirs à alluvions sur le débit de charriage est
déterminée à partir des estimations d’apports de matériaux solides des
affluents.

!

L’influence des retenues sur le débit de charriage ne peut se déterminer
qu’avec des calculs de débit et de charriage dans la retenue.

!

L’influence des sites d’extraction de gravier sur le débit de charriage peut
être quantifiée de manière assez fiable avec l’analyse des statistiques
des extractions (Tab. 2, approche 3).

!

Pour les aménagements des cours d’eau, on estime quelles quantités de
matériaux charriés dans le bassin versant ou dans le tronçon sans
aménagement pourraient être mobilisées en supplément dans le lit et sur
les berges.

Sur la base des apports charriés des sous-bassins versants, de l’influence de
toutes les installations et de l’abrasion, on peut représenter le profil longitudinal
des débits de charriage annuels moyens (Fig. 11).
Sur les tronçons d’une certaine longueur, il faut également tenir compte de
l’influence de l’érosion du lit ou des dépôts sur le débit de charriage. Pour l’état
actuel, l’influence se détermine en analysant les profils transversaux de
plusieurs années ou se quantifie à l’aide d’une simulation numérique. En l’état
de référence, les dépôts ne sont déterminants que dans les zones
d’atterrissement avérées.
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Quantification de l’influence
des installations sur le régime
de charriage

Profil longitudinal du débit de
charriage

Fig. 11 > Profil longitudinal du débit de charriage de la Birse. Le profil longitudinal en l’état actuel
montre les conditions actuelles tenant compte de toutes les installations qui influencent le régime de
charriage. Le profil longitudinal en l’état de référence montre les conditions sans les installations.

La différence entre le débit de charriage en l’état actuel et le débit de charriage
en l’état de référence correspond aux déficits dans le régime de charriage du
système hydrographique.

3.3

Définir les objectifs pour le cours d’eau et définir le débit de
charriage nécessaire (étape 2)

3.3.1

Introduction

Déficits dans le régime de
charriage

Cette étape consiste à définir les objectifs pour le cours d’eau et à déterminer le
débit de charriage nécessaire pour les atteindre.

Objectifs de l’étape

Voici les résultats escomptés de cette étape :

Résultats escomptés

!

une description des structures morphologiques visées pour l’état cible
(style fluvial, dépôts de gravier et substrat) ;

!

le débit de charriage nécessaire dans les tronçons de cours d’eau pour
atteindre ces objectifs ;
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!

3.3.2

le débit de charriage nécessaire pour ne pas porter atteinte à la
protection contre les crues ni au régime des eaux souterraines.

Objectifs pour le cours d’eau et exigences pour le débit de charriage

L’objectif général inscrit à l’art. 43a LEaux exige qu’il n’y ait pas d’atteinte grave
à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux
souterraines et à la protection contre les crues. Les mesures d’assainissement
du régime de charriage sont en fin de compte censées déployer leurs effets au
niveau Impact du Modèle d’effets (Fig. 12 ). Mais à ce niveau, d’autres facteurs
non liés au régime de charriage jouent aussi un rôle : par exemple la population
piscicole dans un cours d’eau peuvent subir des atteintes, même en régime de
charriage inaltéré, dues à des paramètres physiques ou chimiques comme la
qualité et la température de l’eau, ou à des obstacles à la migration.

Objectif général : faune, flore,

Par conséquent, pour la faune, la flore et leurs biotopes, l’art. 42a OEaux fixe
les objectifs concrets d’assainissement du régime de charriage au niveau des
structures morphologiques et de la dynamique morphologique des eaux (niveau
Effets, Fig. 12 ). Une fois l’état cible atteint (Fig. 13), les conditions sont
remplies pour atteindre l’objectif général. Les objectifs concrets applicables au
régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues sont définis à
partir de la pente longitudinale.

Objectifs concrets : structures

Vu les liens étroits entre le débit de charriage, les structures morphologiques et
la pente longitudinale, on peut atteindre les objectifs morphologiques concrets
lorsque le débit de charriage est augmenté et que, dans certains cas, en
particulier dans les tronçons à débit résiduel et les zones alluviales, se produit
un nombre suffisant d’épisodes de crues qui ont le pouvoir de déplacer les
matériaux charriés (niveau Produit, Fig. 12 ).

Exigence : débit de charriage

Les mesures d’assainissement du régime de charriage visent donc un débit de
charriage augmenté.

Mesures pour augmenter le

Niveau d’effets

Aspect

Impact

Faune, flore et biotopes
Protection contre les crues et eaux souterraines

Effet

Morphologie
Pente longitudinale

Produit

Débit de charriage

Intrant

Mesure

Fig. 12 > Modèle d’effets avec mesures et objectifs à différents niveaux. D’après OFEV (2014).

37

biotopes, protection contre les
crues, régime des eaux
souterraines

morphologiques, dynamique

débit de charriage

DC en l’état naturel

État proche du naturel

État naturel

Aucune
atteinte

État de référence

DC en l’état de référence

Atteinte
modérée

Influence anthropique

État cible

DC nécessaire

Atteinte
grave

État actuel

Mesures

DC en l’état actuel

Fig. 13 > État cible par rapport à l’état de référence et à l’état actuel. D’après l’OFEV et l’EAWAG
(2006).

L’état cible est précisé au moyen de cinq objectifs spécifiques de morphologie
et de pente longitudinale. Voici les exigences de débit de charriage qu’on peut
déduire des objectifs spécifiques :
!

Objectif 1 pour le style fluvial : le style fluvial du cours d’eau est
semblable à celui de l’état de référence.
Exigence 1 de débit de charriage : le débit de charriage dans le cours
d’eau est tel que l’objectif de style fluvial peut être atteint.

!

Objectif 2 pour les dépôts de gravier : les dépôts de gravier ont une
étendue et une épaisseur semblables à celles de l’état de référence.
Exigence 2 de débit de charriage : le débit de charriage dans le cours
d’eau est tel que l’objectif de dépôts de gravier peut être atteint.

!

Objectif 3 pour le substrat : la distribution locale des types de substrat
a les mêmes proportions que l’état de référence. Les dépôts de
matériaux charriés sont renouvelés plus d’une fois par an.
Exigence 3 de débit de charriage : le débit de charriage et la
dynamique du cours d’eau sont tels que l’objectif pour le substrat peut
être atteint.
38

Objectifs et exigences

!

Objectif 4 pour le régime des eaux souterraines : le régime des eaux
souterraines n’est pas altéré par l’érosion du lit au point de porter atteinte
aux eaux souterraines exploitables. Dans les zones alluviales, le lit ne
subit aucune érosion qui provoquerait l’assèchement des zones humides
et des ruisseaux limnocrènes.
Exigence 4 de débit de charriage : le débit de charriage dans le cours
d’eau est tel que l’objectif pour le régime des eaux souterraines peut être
atteint.

!

Objectif 5 pour la protection contre les crues : le cours d’eau ne subit
pas d’érosion du lit avec une réduction significative de la pente
longitudinale en-dessous de l’état de référence.
Exigence 5 de débit de charriage : le débit de charriage dans le cours
d’eau est tel que l’objectif de protection contre les crues peut être atteint.

Tous les objectifs et exigences sont définis pour des cours d’eau proches de
l’état naturel et pour des cours d’eau qui peuvent ou pourront être revitalisés.
En effet, seuls ces cours d’eau ont une largeur suffisante pour que puissent s’y
former des structures morphologiques semblables à celles de l’état de
référence. Dans les tronçons où la largeur a été fortement réduite par des
aménagements, la morphologie et parfois une tendance à l’érosion du lit ne
dépendent pas seulement du débit de charriage, mais aussi pour beaucoup de
la largeur du lit, si bien qu’une amélioration du débit de charriage ne peut guère
contribuer à créer ou conserver les biotopes importants pour la faune et la flore.

Objectifs pour cours d’eau

Le débit de charriage requis pour atteindre les cinq objectifs spécifiques est
appelé « débit de charriage nécessaire ». S’il est atteint dans un cours d’eau,
on peut supposer qu’il n’y a plus aucune atteinte grave au sens où l’entend l’art.
43a LEaux (Fig. 14). Le débit de charriage nécessaire est le débit de matériaux
charriés nécessaire en termes écologiques, avec lequel le charriage n’est plus
un facteur limitant pour le succès des renaturations.

« Débit de charriage nécessaire

La présente aide à l’exécution traite du problème des déficits de charriage dus
à des débits de charriage diminués et à une mobilisation réduite en aval des
installations. C’est pourquoi l’objectif 5 vise uniquement à empêcher l’érosion
du fond du lit. Toutefois, les mesures d’assainissement ne doivent pas aboutir à
des atterrissements qui altèrent la protection contre les crues au point qu’elle ne
puisse plus être assurée avec des mesures proportionnées. Dans les tronçons
qui ont une tendance à l’atterrissement en l’état de référence, le débit de
charriage ne doit pas atteindre un niveau où la pente longitudinale dépasse
celle de la vallée. Les effets potentiels des mesures sur la protection contre les
crues sont pris en compte dans le cadre de la planification des mesures (chiffre
3.5.4).

Conditions cadres pour
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larges

»

l’objectif de protection contre
les crues

L’état cible remplit aussi les buts visés par la protection des zones alluviales
d’importance nationale définis à l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance sur les zones
alluviales pour ce qui est du régime de charriage. Les autres objectifs pour les
zones alluviales, en dehors de l’assainissement du régime de charriage,
comme la dynamique de la morphologie des rives et la dynamique d’inondation,
sont formulés à l’Annexe D.

3.3.3

Objectifs spécifiques pour
zones alluviales

Déterminer le débit de charriage nécessaire

À chaque objectif du cours d’eau correspond une exigence de débit de
charriage. Si toutes les exigences sont remplies, le débit de charriage
nécessaire est atteint (Fig. 14). Les méthodes permettant de déterminer le débit
de charriage nécessaire sont décrites à l’Annexe E. Elles quantifient le rapport
entre le débit de charriage d’un cours d’eau et ses caractéristiques
morphologiques. Elles décrivent aussi les critères permettant d’évaluer si le
débit de charriage actuel est suffisant pour atteindre les objectifs de substrat, de
régime des eaux souterraines et de protection contre les crues, ou s’il doit être
augmenté. Les méthodes ont été développées spécialement pour la mise en
œuvre de la législation sur la protection des eaux. Le contexte et l’élaboration
des méthodes sont documentés chez Schälchli et al. 2018. Différentes
méthodes sont applicables selon la pente longitudinale du cours d’eau.

J≤3%

Méthodes pour déterminer le
débit de charriage nécessaire

J>3%

Objectif 1: style fluvial

Exigence 1

Objectif 2: dépôts de gravier

Exigence 2

Objectif 3: substrat

Exigence 3

Objectif 4: régime des eaux
souterraines

Exigence 4

Méthode 4

Méthode 4

Objectif 5: protection contre
les crues

Exigence 5

Méthode 5

Méthode 5

Aucune atteinte grave

Débit de charriage
nécessaire

Méthode 1

Méthode 3

Fig. 14 > Exigences pour le débit de charriage et méthodes pour déterminer le débit de charriage
nécessaire. À chaque objectif correspond une exigence de débit de charriage. Si toutes les exigences sont
remplies, on obtient le débit de charriage nécessaire et les atteintes graves dues au régime de charriage
modifié sont éliminées. À droite, il est indiqué avec quelle méthode le débit de charriage nécessaire peut
être obtenu en fonction de la pente longitudinale J.

Méthode 1
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La méthode 1 est la principale méthode de détermination du débit de charriage
nécessaire pour atteindre les objectifs 1 à 3. Elle se fonde sur le rapport entre le
débit de charriage et la largeur d’un cours d’eau charriant du gravier. Le résultat
est un pourcentage de débit de charriage nécessaire par rapport au débit de
charriage en l’état de référence. Elle offre deux variantes : une variante globale
qui détermine le débit avec l’aide des calculs morphologiques (Méthode 1.2) et
une variante simplifiée, qui fixe le débit en fonction du style fluvial en l’état de
référence (Méthode 1.1). La méthode 1 peut être appliquée à tous les cours
d’eau charriant du gravier ayant une pente longitudinale ne dépassant pas 3 %.
La méthode 3 s’appuie sur une description de la variabilité des types de
substrat et du colmatage interne du fond du lit. Selon l’état du fond du lit, on
détermine si le débit de charriage du cours d’eau est suffisant ou s’il doit être
augmenté.

Méthode 3

Les méthodes 4 et 5 déterminent le débit de charriage qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs 4 et 5. Elles sont fondées sur une interprétation du profil
longitudinal d’un cours d’eau et sur les calculs morphologiques de son évolution
future. Le débit de charriage nécessaire est fixé à un niveau où il permet
d’empêcher l’érosion du fond du lit ayant une pente inférieure à la pente de
référence.

Méthodes 4 et 5

Schälchli et al. 2018 développent une autre méthode (Méthode 2) avec laquelle
on peut déterminer le débit de charriage nécessaire pour atteindre l’objectif 2
pour les dépôts de gravier. Elle s’appuie sur les résultats d’essais pilotes
hydrauliques mais elle n’est pas encore suffisamment étayée et n’est donc pas
recommandée.
Le débit de charriage nécessaire calculé au moyen de ces méthodes doit être
considéré comme la meilleure estimation possible et donc comme valeur
centrale de planification pour des projets d’assainissement et d’aménagement
des eaux. Un suivi approprié permet d’évaluer le résultat sur le terrain et de
l’adapter si nécessaire.

3.4

Meilleure estimation

Définir des objectifs d’assainissement pour les installations
(étape 3)

Cette étape doit permettre d’extrapoler les objectifs concrets d’assainissement
d’une installation à partir des objectifs pour les cours d’eau et du débit de
charriage nécessaire.

Objectif de l’étape

Voici les résultats escomptés pour cette étape :

Résultats escomptés

!

4

une prescription concrète de débit de charriage en aval d’une
installation ; un volume de charriage indiqué en m3 par an qui doit être
4
transporté dans le cours d’eau en aval de l’installation , ou

Moyenne sur plusieurs années.
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!

une prescription de fréquence des épisodes de charriage: nombre
d’événements par an où les matériaux charriés doivent être transportés
en aval de l’installation.

Si un cours d’eau ne comporte qu’une installation à assainir, l’objectif
d’assainissement pour l’installation correspond au débit de charriage
nécessaire pour le cours d’eau.

Une installation dans le

Si un système hydrographique comporte plusieurs installations qui modifient le
régime de charriage, l’objectif d’assainissement doit être fixé pour chacune des
installations. L’exemple qui suit montre que différents objectifs d’assainissement
sont possibles pour une installation avec un même objectif de régime de
charriage. Selon les circonstances, l’objectif d’assainissement pour l’installation
ne peut être fixé et décidé qu’une fois trouvée la combinaison de mesures
idéale pour l’ensemble du système hydrographique au cours de l’étude des
variantes.

Plusieurs installations dans le
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système hydrographique

système hydrographique

Dans le système hydrographique de la Fig. 15, trois installations (A, B et C)
altèrent le régime de charriage et doivent donc être assainies. L’installation
A retient 800 m3 des 1000 m3 de matériaux charriés apportés et en laisse
passer 200 m3. Les installations B et C retiennent la totalité des matériaux
charriés, soit respectivement 200 m3/a et 100 m3/a.
Les tronçons 1 et 2 sont des cours d’eau cibles. Pour le tronçon 1, le débit
de charriage nécessaire a été fixé à 700 m3/a, pour le tronçon 2, qui se situe
dans une zone alluviale, il a été fixé à 1000 m3/a.

Fig. 15 > Moduler l’objectif d’assainissement par installation s’il y a plusieurs installations dans
le système hydrographique. Exemple fictif avec les installations A, B et C et deux tronçons avec
débits de charriage nécessaires différents.

Les débits de charriage nécessaires peuvent être atteints de deux manières.
Premièrement, l’installation A laisse passer 70 % des matériaux apportés,
donc 700 m3/a, et les deux installations B et C laissent passer 100 % ; ou
deuxièmement : l’installation A laisse passer 100 % des matériaux apportés
et les installations B et C ne doivent pas laisser passer de matériaux de
charriage. Ainsi, le débit de charriage nécessaire est dépassé dans le
tronçon 1, ce qui est admis dans la mesure où l’apport de matériaux charriés
dans ce tronçon ne cause aucun problème de protection contre les crues.
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Exemple fictif

3.5

Élaborer un catalogue de mesures (étape 4)

3.5.1

Introduction

Cette étape consiste à collecter et décrire toutes les mesures avec lesquelles le
débit de charriage peut être augmenté en aval d’une installation donnée. Les
mesures doivent être décrites au stade de la planification avec un maximum de
détails pour que leurs effets et les coûts puissent être évalués aux étapes
suivantes.

Objectifs de cette étape

Voici les résultats escomptés pour cette étape :

Résultats escomptés

!

une liste des mesures constructives et des mesures d’exploitation pour
chacune des installations à assainir du système hydrographique ;

!

une description des effets des mesures en fonction des critères
d’évaluation formulés sous chiffre 3.6 ;

!

une estimation des coûts pour les mesures.

Les paragraphes suivants présentent les mesures constructives et les mesures
d’exploitation possibles pour les différents types d’installation. Les mesures
proposées doivent servir d’aide-mémoire pour dresser un catalogue de
mesures. Elles peuvent être complétées par d’autres mesures.

Mesures

Pour les centrales hydrauliques, les mesures visant à faire transiter les
matériaux charriés sont préférables au déversement de gravier.
Pour tous les types d’installation, un démantèlement total de l’installation est
une mesure envisageable si elle est proportionnée.

3.5.2

Installations et mesures possibles

Dans les centrales au fil de l’eau et celles à dérivation, les matériaux charriés
s’accumulent en général en queue de retenue. Selon la conception de
l’installation, les épisodes de fortes crues peuvent suffire à transporter une
partie des matériaux charriés à travers le réservoir sans mesures spécifiques.
Mesures constructives (le numéro entre parenthèses renvoie à la liste des
mesures sous chiffre 3.5.3) :
!

Transformer le barrage de manière à laisser passer les matériaux
charriés par-dessus le seuil en cas de crue. (M 1.1)

!

Démanteler l’installation. (M 1.12)
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Mesures concernant les
centrales au fil de l’eau et
centrales à dérivation

Mesures d’exploitation :
!

Abaisser le niveau d’eau du réservoir en cas de crue. (M 2.1)

!

Optimiser les vidanges et purges du réservoir. (M 2.2)

!

Permettre l’atterrissement du réservoir jusqu’à rétablissement de la
continuité. (M 2.3)

!

Déverser du gravier en aval. (M 2.4)

!

Déclencher des crues artificielles dans les eaux résiduelles des centrales
à dérivation pour mobiliser les matériaux charriés et décolmater le fond
du lit. (M 2.5)

Les centrales à accumulation empêchent d’une part la continuité du charriage
en général dans sa totalité, d’autre part, dans le tronçon à débit résiduel, elles
altèrent fortement le régime de crues qui est une condition pour la dynamique
du transport des matériaux charriés. Les mesures d’exploitation pour laisser
passer les matériaux charriés sont l’exception.

Mesures concernant les
centrales à accumulation

Mesures constructives :
!

Transformer la galerie de la vidange de fond pour que les matériaux
charriés puissent transiter par la vidange de fond pendant les crues
lorsque le niveau du réservoir a été abaissé. (M 1.2)

!

Aménager une galerie de déviation des matériaux charriés. (M 1.3)

!

Démanteler l’installation. (M 1.12)

Mesures d’exploitation :
!

Optimiser les vidanges et les purges du réservoir. (M 2.2)

!

Déverser du gravier en aval. (M 2.4)

!

Déclencher des crues artificielles dans les eaux résiduelles des centrales
à dérivation pour mobiliser les matériaux charriés et décolmater le fond
du lit. (M 2.5)

L’effet des bassins de rétention des crues sur la continuité du charriage est
similaire à celui des lacs de retenue. Pendant un épisode de crue, l’eau
s’accumule dans le bassin de rétention. Les matériaux charriés s’y déposent
donc aussi. Une partie des matériaux charriés sont à nouveau mobilisés
uniquement lorsque la crue décline. Avec des crues modérées et fréquentes, la
grille de rétention du bois flottant près de l’ouvrage de restitution cause des
rétentions souvent inopportunes.
Mesures constructives :
!

Transformer l’ouvrage de restitution pour que le bassin ne se remplisse
que lors de débits de crue rares. (M 1.4)

!

Démanteler l’installation. (M 1.12)
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Mesures concernant les
bassins de rétention des crues

Mesures d’exploitation :
!

Déverser du gravier en aval. (M 2.4)

Les dépotoirs à alluvions ont pour principale fonction d’interrompre la continuité
du charriage en cas de crue. Ils visent en général à retenir les matériaux
charriés surtout en cas de crues importantes. Il arrive souvent que les
matériaux charriés s’accumulent dans les dépotoirs même en cas de faible crue
parce que l’ouvrage de restitution est encombré de bois flottant ou parce que la
capacité de charriage est réduite par la grande largeur du lit.

Mesures concernant les
dépotoirs à alluvions et les
grilles de rétention du bois
flottant

Les dépotoirs de bois flottant qui couvrent la totalité du profil d’écoulement
retiennent aussi souvent des matériaux charriés de la même manière que les
dépotoirs à alluvions. Ils peuvent donc faire l’objet des mêmes mesures pour
améliorer la continuité du charriage.
Mesures constructives :
!

Transformer l’ouvrage de restitution pour que le bassin ne se remplisse
que lors de débits de crue rares. (M 1.4)

!

Construire un chenal pilote dans le dépotoir à alluvions ayant une
capacité de charriage suffisante en cas de crue modérée. (M 1.5)

!

Modifier l’emplacement des barreaux de la grille de rétention. (M 1.6)

!

Construire des ouvrages de protection contre les crues le long du cours
d’eau. (M 1.7)

!

Démanteler l’installation. (M 1.12)

Mesures d’exploitation :
!

Laisser le dépotoir à alluvions s’atterrir jusqu’à rétablissement de la
continuité. (M 2.3)

!

Déverser du gravier en aval. (M 2.4)

Les extractions de gravier à des fins de protection contre les crues sont souvent
réalisées comme alternative aux mesures constructives. Les mesures
constructives permettent éventuellement de ne pas devoir extraire de gravier
tout en assurant la protection contre les crues.
Mesures constructives :
!

Construire des ouvrages de protection contre les crues le long du cours
d’eau. (M 1.7)

!

Démanteler les ouvrages transversaux et laisser l’érosion agir sur le fond
du lit. (M 1.8)

!

Éliminer les rétrécissements du lit. (M 1.10)

!

Aménager une aire de dépôt de matériaux charriés dans un dépotoir à
alluvions latéral. (M 1.11)
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Mesures concernant les sites
d’extraction de gravier à des
fins de protection contre les
crues

!

Démanteler les ouvrages dans le cours d’eau près du site d’extraction.
(M 1.12)

Mesures d’exploitation :
!

Déverser du gravier en aval. (M 2.4)

Si des sites d’extraction de gravier à des fins commerciales doivent être
assainis, l’extraction doit être réduite ou arrêtée.

Mesures concernant les sites
d’extraction de gravier à des
fins commerciales

Mesures constructives :
!

Démanteler les ouvrages construits dans le cours d’eau près du site
d’extraction. (M 1.12)

Mesures d’exploitation :
!

Réduire ou arrêter l’extraction de gravier. (M 2.6)

Les cours d’eau ont en général été aménagés pour protéger contre les crues.
Certains aménagements datent d’une époque où les objectifs de protection
n’étaient pas encore fixés en fonction de la valeur des objets à protéger, ou
d’une époque où les objectifs de protection étaient fixés plus haut
qu’aujourd’hui (p. ex. protection des terres agricoles). Les aménagements qui
ne sont plus forcément nécessaires selon la définition moderne des objectifs de
protection peuvent être activement démantelés ou ne plus être remis en état
après sinistre.
!

Démanteler la protection des berges et laisser agir l’érosion latérale. (M
1.9)

!

Démanteler les ouvrages transversaux et laisser agir l’érosion du lit. (M
1.8)

!

Démanteler l’installation. (M 1.12)

3.5.3

Mesures concernant les
aménagements d’un cours
d’eau

Précisions pour la planification des mesures

Voici les précisions pour la planification et l’étude de projet concernant les
mesures constructives (M 1.1 à M 1.12) et les mesures d’exploitation (M 2.1 à
M 2.6).
M 1.1

Transformer le barrage de manière à laisser passer les matériaux
charriés par-dessus le seuil en cas de crue : le passage des matériaux
charriés peut entraîner une abrasion du seuil du barrage. Il faut tenir
compte du risque d’embâcle avec les matériaux flottants.
47

Transformer le barrage

M 1.2

Transformer la galerie de la vidange de fond pour que les matériaux
charriés puissent transiter par la vidange de fond pendant les crues
lorsque le niveau du réservoir a été abaissé : cette mesure n’est
possible et utile qu’avec de faibles hauteurs de retenue. Dans le cas
des grandes installations de retenue, le lac devrait être entièrement
vidé. Par conséquent, la mesure doit être combinée avec la mesure
d’exploitation : vidange et curage. Ce faisant, il faut tenir compte de
l’effet d’une forte concentration de matières en suspension (turbidité,
colmatage). Le transport des matériaux charriés par la vidange de fond
peut entraîner une abrasion de l’installation.

Transformer la vidange de fond

M 1.3

Aménager une galerie ou un chenal de déviation des matériaux
charriés : le transport de matériaux à travers une galerie peut entraîner
l’abrasion de la galerie. Il faut tenir compte du risque d’embâcle.

Galeries de déviation

M 1.4

Transformer l’ouvrage de restitution pour que le bassin ne se remplisse
que lors de débits de crue rares : des crues modérées et fréquentes
doivent pouvoir s’écouler sans retenue à travers le bassin. L’EPFL a
étudié les dépotoirs à alluvions doseurs et publié des bases de calcul
(p. ex. Schwindt et al., 2016).

Transformation des ouvrages

Construire un chenal pilote dans le dépotoir à alluvions ayant une
capacité de charriage suffisante en cas de crue modérée : les
matériaux charriés ne doivent se déposer que par fort débit de crue
lorsque le chenal pilote déborde. Pendant l’exploitation, il faut veiller à
ce que le chenal d’écoulement soit éventuellement vidé des dépôts
amenés par une crue moyenne, même si le dépotoir a encore assez de
capacité pour les dépôts amenés par une forte crue. Cette mesure peut
être combinée avec la mesure M 1.4. L’EPFL a étudié les dépotoirs à
alluvions doseurs et publié des bases de calcul (p. ex. Schwindt et al.,
2016).

Chenal pilote dans les

Modifier l’emplacement des barreaux de la grille de rétention : les
barreaux de la grille retenant les matériaux charriés ou le bois flottant
ne doivent être positionnés que sur une partie du profil d’écoulement
afin que les matériaux puissent être charriés sur la section libre.

Modifier l’emplacement des

Construire des ouvrages de protection contre les crues le long du cours
d’eau : ces mesures constructives (p. ex. digues) servent d’alternative
permanente aux extractions de gravier.

Mesures constructives de

Démanteler les ouvrages transversaux et laisser l’érosion agir sur le
fond du lit : l’élimination des seuils entraîne un abaissement du fond du
lit. On peut tolérer une plus forte pente longitudinale qui permet le
transport d’une plus grande quantité de matériaux. Les extractions de
gravier pour protéger contre les crues ne sont alors plus nécessaires ou
dans une proportion moindre. Cette mesure constructive se prête bien
pour l’amont des eaux du Plateau et des Préalpes. Les torrents des
Alpes ne permettent souvent pas d’alternative proportionnée à la
protection du lit par des ouvrages transversaux. Il faut éventuellement,
en complément, adapter les fondations des protections des rives.

Démantèlement des ouvrages

M 1.5

M 1.6

M 1.7

M 1.8
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de restitution

dépotoirs à alluvions

barreaux de la grille de
rétention

protection contre les crues

transversaux

M 1.9

Démanteler la protection des berges et laisser agir l’érosion latérale :
l’érosion latérale n’augmente le débit de charriage dans un cours d’eau
que là où l’érosion peut mobiliser le gravier d’une épaisse terrasse
alluviale, d’un cône de déjection ou d’une falaise de poudingue.
L’érosion d’une berge alluviale peu élevée entraîne le dépôt des
matériaux solides sur la berge opposée si bien que le bilan est
équilibré.

Démantèlement de la
protection de berge

M 1.10 Éliminer les rétrécissements du lit : les rétrécissements qui provoquent
des dépôts de matériaux dans la retenue pendant les crues peuvent
éventuellement être éliminés.

Éliminer les rétrécissements

M 1.11 Aménager une aire de dépôt de matériaux charriés dans un dépotoir à
alluvions latéral : en laissant les matériaux se déposer de manière
ciblée en amont du site d’extraction, p. ex. dans une aire de dépôt de
matériaux charriés dans un dépotoir à alluvions latéral, la charge de
matériaux charriés dans un tronçon peut être réduite en cas de fort
débit de crue.

Aire de dépôt de matériaux

M 1.12 Démanteler l’installation : on peut envisager le démantèlement complet
pour tous les types d’installations si cette mesure est proportionnée.

Démantèlement de l’installation

M 2.1

Abaisser le niveau d’eau de la

Abaisser le niveau d’eau de la retenue en cas de crue : la mesure est
appropriée pour les barrages où les matériaux charriés peuvent être
transportés par-dessus le seuil. L’installation doit éventuellement être
transformée (M 1.1). Les matériaux transportés par-dessus le seuil
peuvent entraîner une abrasion de ce dernier. Il faut tenir compte du
risque d’embâcle.

charriés dans un dépotoir à
alluvions latéral

retenue

La planification peut comporter les étapes suivantes :
1) vérifier la faisabilité technique ;
2) évaluer les conditions cadres pour abaisser le niveau d’eau de la
retenue ;
3) évaluer les effets des scénarios d’abaissement du niveau ;
4) mener des essais pilotes.
Les conditions cadres qui peuvent influer sur l’ampleur des
abaissements de niveau sont les suivantes : règlement en vigueur du
barrage, stabilité des talus, mobilisation des polluants provenant du
réservoir, assèchement des eaux peu profondes, turbidité en aval,
activités de loisirs en place.
M 2.2

Optimiser les vidanges et les purges du réservoir : le niveau du
réservoir doit être abaissé en cas de crue afin que les matériaux
charriés soient transportés de la queue de la retenue jusqu’à la vanne
de fond. La purge doit être concertée avec les riverains en aval
(centrales électriques, installations de loisirs, etc.). Il faut suivre les
consignes concernant les purges de réservoir afin de limiter notamment
les effets de la concentration de matières en suspension en aval de
l’installation (turbidité, colmatage). La mesure peut être combinée avec
la transformation de la vanne de fond (M 1.2).
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Optimiser la purge du réservoir

M 2.3

Permettre l’atterrissement du réservoir jusqu’à rétablissement de la
continuité. Les grandes retenues sont très longues à se remplir. Il faut
évaluer les effets potentiels en termes de protection contre les crues.
Les mesures peuvent donc être combinées avec des déversements
temporaires de gravier en aval (M 2.4).

Atterrissement de la retenue

M 2.4

Déverser du gravier en aval : il ne faudrait déverser du gravier en aval
que lorsque les mesures visant à faire passer les matériaux charriés à
travers l’installation ne sont ni faisables ni proportionnées. Le gravier
doit se prêter au déversement, c’est-à-dire que sa granulométrie doit
correspondre à la répartition naturelle des matériaux charriés du cours
d’eau. Il faut privilégier le gravier du cours d’eau même ou d’eaux
proches plutôt que celui provenant de gravières. Il faut vérifier s’il y a
risque d’introduire des espèces envahissantes.
Le moment du déversement de gravier doit être coordonné avec les
périodes de protection des poissons. Il faut optimiser l’intervalle entre
les déversements pour qu’il y ait régulièrement des matériaux à
transporter et que dans le même temps le déversement cause le moins
possible de perturbations. Les années et les quantités de déversement
peuvent être fixées de manière flexible en fonction des quantités de
matériaux charriés disponibles de manière à arriver à une moyenne du
débit de charriage nécessaire.
Selon les circonstances, il faut aménager un accès permanent jusqu’au
site d’extraction ou de déversement à titre de mesure constructive
complémentaire.

Déversement de gravier

M 2.5

Crues artificielles : dans les tronçons à débit résiduel, il est possible de
déclencher des crues artificielles pour mobiliser les matériaux charriés
et pour décolmater le fond du lit. Si l’apport matériaux charriésest
insuffisant, il faut déverser du gravier pour éviter le pavage et l’érosion
du fond du lit. Il faut si possible exploiter les synergies des purges de
réservoir. Toutes indications sur la planification des crues artificielles se
trouvent dans l’analyse des crues artificielles réalisée par Zurwerra et
al. (2016).

Crues artificielles

M 2.6

Réduire ou arrêter l’extraction de gravier : les dispositifs d’extraction
doivent aussitôt être démantelés (M 1.12).

Réduire l’extraction

3.5.4

Mesures en cas de projets de protection contre les crues et de projets de
revitalisation

Les projets de protection contre les crues et de revitalisation des cours d’eau
constituent la base essentielle des renaturations réussies. Afin qu’ils répondent
aux exigences d’assainissement du régime de charriage, les projets doivent
être conçus pour
!

ne nécessiter si possible aucune extraction (sauf dans les tronçons
d’atterrissement naturel, cf. Tab. 1) ;

!

permettre les dépôts de matériaux : les interventions nécessaires ne
doivent pas être faites à titre préventif, mais seulement lorsque les
structures morphologiques visées ont pu se former suite aux dépôts ;
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!

pouvoir aussi choisir le lieu et le moment des extractions ou interventions
nécessaires selon les aspects écologiques et morphologiques ;

!

ne pas abaisser si possible la pente longitudinale en dessous de celle de
l’état de référence : la pente longitudinale peut néanmoins être inférieure
dans les tronçons canalisés tant que la capacité de transport n’est pas
moindre que celle des tronçons non canalisés ;

!

éviter autant que possible les déficits de charriage en aval du périmètre
du projet.

3.5.5

Vérifier et minimiser les effets sur la protection contre les crues et sur le
régime des eaux souterraines

Les mesures applicables au régime de charriage augmentent le débit de
charriage en aval de l’installation par rapport à l’état actuel. Le débit de
charriage nécessaire fixé à l’étape 2 vise à faire disparaître la tendance à
l’érosion du lit dans les tronçons non canalisés (cf. chiffre 3.3.3).
Si les débits de charriage augmentés causent des atterrissements indésirables
qui altèrent la capacité d’écoulement au point que la protection des eaux est
fortement compromise le long du tronçon, il faut vérifier si des mesures
complémentaires de protection contre les crues sont possibles, p. ex. supprimer
les barrages pour abaisser le lit, ou rehausser les digues. Ces mesures
complémentaires font alors partie de l’assainissement du régime de charriage
et doivent être prises en compte dans l’estimation des coûts et dans
l’appréciation des variantes. Si des mesures complémentaires ne peuvent pas
être prises, l’atteinte portée à la protection contre les crues doit être qualifiée
d’effet négatif de la mesure dans l’appréciation des variantes (cf. Tab. 5).
S’il n’y a pas de mesure proportionnée qui permette d’atteindre les objectifs
définis à l’étape 3 sans compromettre fortement la protection contre les crues, il
faut envisager des alternatives même si elles ne permettent d’atteindre qu’une
partie des objectifs (cf. explications au chiffre 3.7).
Les effets des mesures sur le régime des eaux souterraines doivent également
être pris en compte pour choisir les mesures. Il s’agit notamment d’effets sur les
puits existants, de perturbations dans l’approvisionnement en eau et de
perturbations de la végétation, effets dus aux modifications de la surface de la
nappe phréatique.

3.5.6

Estimation des coûts

Les coûts des mesures doivent être déterminés car ils servent de base pour
évaluer et apprécier les différentes variantes, en particulier pour évaluer si la
dépense est proportionnée. L’estimation des coûts doit contenir les rubriques
suivantes avec une exactitude de ±25 % comme dans l’étude préliminaire :
!

Coûts des investissements
!

Coûts de l’étude de projet
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!

!

!

Coûts de construction

!

Acquisition de terrain

!

Coûts de risque

Coûts récurrents
!

Coûts des mesures d’exploitation

!

Coûts de l’entretien des constructions et des installations

!

Pertes de rendement dues à une production réduite par les
mesures mises en œuvre sur les centrales hydroélectriques

5

Coûts de l’évaluation de l’efficacité

Afin de pouvoir comparer les coûts des mesures constructives avec ceux des
mesures d’exploitation, il faut soit convertir les coûts d’investissement en coûts
annuels, soit extrapoler les coûts annuels des mesures d’exploitation sur 40
ans.

3.6

Élaborer et apprécier les variantes de mesures (étape 5)

3.6.1

Introduction

Cette étape consiste à choisir les mesures du catalogue qui remplissent les
objectifs définis pour le cours d’eau et qui sont faisables et proportionnées.

Objectif de l’étape

Voici les résultats escomptés de cette étape :

Résultats escomptés

!

une liste de variantes qui récapitule les mesures à réaliser sur les
différentes installations dans le bassin versant,

!

un ensemble de critères pour évaluer les variantes avec indication de
leur appréciation,

!

une matrice dans laquelle les variantes sont évaluées et appréciées.

Le catalogue de mesures dressé au cours de l’étape ci-dessus permet de
combiner les mesures faisables et de composer des variantes. Une variante
comporte des mesures à réaliser sur les différentes installations dans un bassin
versant ou un système hydrographique qui sont coordonnées entre elles.

Variantes en tant que

Les variantes sont évaluées selon plusieurs critères. Ceux-ci s’inspirent des
exigences citées à l’art. 43a, al. 2, LEaux, qui définit les mesures en fonction
des facteurs suivants :

Exigences légales

!

5

gravité des atteintes portées au cours d’eau,

Ces coûts ne sont toutefois pas imputables et ne sont pas indemnisés.
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combinaison de mesures

!

potentiel écologique du cours d’eau,

!

proportionnalité des coûts,

!

protection contre les crues et

!

objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies
renouvelables.

3.6.2

Proportionnalité des coûts

L’évaluation d’une mesure s’articule autour du rapport entre coûts et effets
visés. Ce rapport est calculé à l’aide d’une analyse coût/efficacité.

Analyse coût-efficacité

L’effet direct évalué est le débit de charriage. L’évaluation s’appuie sur les deux
critères : d’une part Débit de charriage et dynamique, d’autre part Longueur du
tronçon de cours d’eau avec régime de charriage amélioré. Ce deuxième critère
peut changer d’une variante à l’autre, p. ex. lorsqu’il est question de plusieurs
sites de déversement de matériaux charriés.

Critères débit de charriage et

Le Tab. 3 propose un schéma d’appréciation pour les deux critères.
Concrètement, les appréciations consistent à attribuer des points et à comparer
les deux critères afin de déterminer le degré de réalisation. Dans le même
temps, il faut fixer une grandeur cible pour les deux critères, c’est-à-dire fixer
quelle appréciation (pour chaque critère ou pour les deux) une mesure doit
obtenir au minimum. Pour le critère Débit de charriage et dynamique, l’objectif
est atteint lorsque le débit de charriage correspond au débit de charriage
nécessaire ; pour le critère Longueur du tronçon de cours d’eau, lorsqu’une
grande part du tronçon gravement atteint est revalorisée. Les mesures qui
obtiennent l’appréciation minimale pour un des critères sont qualifiées
d’inefficaces et inappropriées. Elles ne sont alors pas jugées proportionnées,
quelque soient leurs coûts et ne doivent pas être poursuivies. Les critères sont
appliqués au tronçon du système hydrographique ayant le débit de charriage
nécessaire maximal ou la plus grande importance.

Appréciation
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dynamique

Tab. 3 : Appréciations possibles des effets des mesures.
Critères d’évaluation

Objectif Appréciation possible

Débit de charriage et dynamique

max Le débit de charriage atteint le niveau de débit de l’état
de référence ou tous les matériaux charriés passent à
travers l’installation.
" …
Le débit de charriage atteint le niveau du débit de
charriage nécessaire.
…
Le débit de charriage est augmenté par rapport à l’état
actuel, mais le débit de charriage nécessaire n’est pas
atteint.
min Le débit de charriage n’est pas augmenté ou la
dynamique du cours est entravée par des mesures
complémentaires (p. ex. mesures de protection contre
les crues).

Longueur du tronçon de cours
d’eau avec régime de charriage
amélioré

max Le régime de charriage est amélioré sur l’ensemble du
tronçon gravement atteint.
" …
Le régime de charriage est amélioré sur une grande
partie du tronçon gravement atteint.
…
Le régime de charriage est amélioré sur une petite
partie du tronçon gravement atteint.
min Le régime de charriage n’est amélioré que sur une très
petite partie du tronçon gravement atteint.
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Voici un exemple fictif avec cinq variantes de mesures d’assainissement du
régime de charriage d’une petite installation de retenue :
Variante 1 : abaisser le niveau de retenue en cas de crue et faire transiter
tous les matériaux charriés à travers l’installation.
Variante 2 : prélever des matériaux charriés près de la queue de retenue et
en déverser une partie en aval de l’installation.
Variante 3 : construire une galerie de déviation par laquelle tous les
matériaux charriés sont déviés autour de l’installation en cas de
crue.
Variantes 4 et 5 : non spécifiées.
La Fig. 16 présente l’efficacité par rapport aux coûts pour les cinq variantes
(cf. Tab. 4). Les variantes V1 à V3 atteignent les objectifs mais pas les
autres. Les variantes V4 et V5 ne sont donc pas poursuivies.
Tab. 4 : Analyse coût-efficacité. Exemple fictif.
Variante 1

Variante 2

Variante 3

Objectif
largement
atteint

Objectif
tout juste
atteint

Objectif
largement
atteint

Coûts
Coûts d‘investissement [millions CHF]
Coûts annuels d‘investissement [CHF/a]

0,6
13 500

0,3
6750

1,2
27 000

Coûts récurrents
Mesures d‘exploitation [CHF/a]
Entretien des ouvrages [CHF/a]
Pertes de rendement [CHF/a]
Total des coûts annuels [CHF/a]
Efficacité par rapport aux coûts

10 000
4000
5000
32 500
haute

22 000
2000
0
30 750
moyenne

10 000
8000
0
45 000
moyenne

Efficacité
Degré de réalisation de l’objectif

Fig. 16 > Comparaison des variantes de mesures : appréciation de l’efficacité et des coûts.
L’abscisse représente les coûts annuels des mesures, l’ordonnée le degré de réalisation de l’objectif
(efficacité). Les variantes V1 à V3 atteignent les objectifs, mais pas les variantes 4 et 5.
55

Exemple fictif

3.6.3

Gravité des atteintes, potentiel écologique, protection contre les crues et
objectifs de politique énergétique

En plus de la proportionnalité des coûts, les mesures doivent répondre à
d’autres critères : la gravité des atteintes portées au cours d’eau, le potentiel
écologique du cours d’eau, la protection contre les crues et les objectifs de
politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables. Ces
critères sont donc à apprécier pour chaque variante. Le Tab. 5 propose des
appréciations possibles.

Tab. 5 : Ensemble de critères pour apprécier les mesures.
Critères d’évaluation

Appréciation possible

Atteintes portées au débit de
charriage en l’état actuel

max Atteinte très grave en l’état actuel.
…
Atteinte grave en l’état actuel.
min Atteinte importante en l’état actuel.

Potentiel écologique du cours
d’eau avec débit de charriage
amélioré

max Le cours d’eau se trouve dans une zone alluviale d’importance
nationale.
…
Le cours d’eau est peu modifié dans son écomorphologie ou il
est dans un état presque naturel ou une revitalisation
prochaine apportera une grande utilité pour la nature et le
paysage.
…
Le cours d’eau est fortement modifié dans son écomorphologie
ou il est peu naturel et une revitalisation apportera une utilité
moyenne pour la nature et le paysage.
min Le cours d’eau est fortement modifié dans son écomorphologie
ou il est peu naturel et une revitalisation n’apportera aucune
utilité pour la nature et le paysage.

Atteinte portée à la protection
contre les crues (si elle n’est pas
évitée par des mesures
complémentaires)

Aucune

…
…

Grave

La capacité d’écoulement dans le lit n’est pas altérée ou
très peu et aucun objectif de protection contre les crues
n’est compromis.
Les objectifs de protection contre les crues pour la
catégorie d’objet 2.2 sont compromis avec la mesure6.
Les objectifs de protection contre les crues pour les
catégories d’objet 2.3 et 3.1 sont compromis avec la
mesure.
Les objectifs de protection contre les crues pour les
catégories d’objet 3.2 et 3.3 sont compromis avec la
mesure.

6
Catégories d’objets et objectifs de protection contre les crues selon OFAT, OFEG & OFEFP (2005) :
Aménagement du territoire et dangers naturels
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Atteinte portée à la production
d’énergies renouvelables (à
n’évaluer que dans le cas de
mesures réalisées sur des
centrales hydroélectriques)

Aucune
…
…
Grave

La production d’électricité de la centrale hydroélectrique
n’est pas touchée.
La production d’électricité de la centrale hydroélectrique
est peu réduite.
La production d’électricité de la centrale hydroélectrique
est fortement réduite.
La production d’électricité de la centrale hydroélectrique
est impossible.

La comparaison des variantes peut faire ressortir d’autres aspects dans
l’appréciation, comme les émissions (p. ex. émissions de CO2 et nuisances
sonores dues au transport de gravier), l’utilisation des ressources (p. ex. besoin
de terrains pour les mesures constructives), augmentation de la turbidité ou
impact sur les eaux souterraines. Ces aspects doivent être pris en compte de
cas en cas.
Les trois variantes restantes de l’exemple plus haut sont appréciées selon le
Tab. 6.

Exemple

Tab. 6 : Matrice d’appréciation

Proportionnalité des coûts
Gravité des atteintes en l’état actuel
Potentiel écologique du cours d’eau
Atteinte à la protection contre les crues
Atteinte à la production d’énergie renouvelable

3.7

Variante 1 Variante 2 Variante 3
élevée moyenne moyenne
forte
forte
forte
grand
grand
grand
aucune
aucune
aucune
faible
aucune
aucune

Retenir la meilleure variante (étape 6)

Cette étape sert à déterminer la variante qui peut ensuite faire l’objet d’une
décision.
!

Les raisons du choix de la meilleure variante.

!

Une estimation de la proportionnalité de la meilleure variante.

Objectif de l’étape

Résultats escomptés

Le choix de la mesure la mieux appropriée (variante retenue) requiert une
évaluation globale d’après les critères définis au chiffre 3.6. Il nécessite aussi,
surtout dans les cas compliqués, une vue d’ensemble de la problématique, de
l’expérience et du savoir d’experts.
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La pesée des intérêts est un jugement de valeur qui doit être porté de cas en
cas et qui, de ce fait, peut difficilement être schématisé. Le choix de la meilleure
variante doit néanmoins être chaque fois clairement documenté et expliqué.
La variante retenue doit en principe 1) atteindre les objectifs d’assainissement,
2) être la moins coûteuse et 3) assurer autant que possible la continuité du
charriage à travers l’installation.
L’exemple au chiffre 3.6 fait l’appréciation des variantes V1 à V3 sur les cinq
proposées initialement. La variante V1 est retenue pour les raisons suivantes
:
!

Elle permet la meilleure réalisation de l’objectif, comme la variante 3.

!

Elle apporte autant d’utilité que la variante 3 mais elle est bien moins
coûteuse.

!

Elle est aussi coûteuse que la variante 2 mais elle apporte une utilité
bien plus grande.

!

La variante 1 répond au principe de continuité intégrale de charriage à
travers l’installation.

La variante retenue peut faire l’objet d’une décision de mise en œuvre si elle est
considérée comme proportionnée, c’est-à-dire si elle remplit les critères
suivants :
!

La mesure est appropriée pour atteindre les objectifs d’assainissement.

!

La mesure est nécessaire, c’est-à-dire que, d’une part, il existe une
atteinte grave au sens de l’art. 43a LEaux et, d’autre part, l’objectif
d’assainissement ne peut être atteint avec une mesure plus modérée,
c’est-à-dire moins coûteuse.

!

La mesure a un coût qui est en rapport raisonnable avec l’effet
recherché.

!

La mesure est acceptable, c’est-à-dire que l’intervention dans les droits
des particuliers est négligeable par rapport aux intérêts publics
poursuivis. De plus la mesure n’a pas d’autres effets excessivement
négatifs.

Il peut s’avérer qu’une mesure qui atteint l’effet voulu pour le débit de charriage
doive concrètement être jugée disproportionnée. C’est le cas lorsque les coûts
sont trop élevés par rapport à l’utilité ou lorsque les intérêts de la protection
contre les crues et les objectifs de politique énergétique en matière de
promotion des énergies renouvelables seraient excessivement tronqués. Dans
ces cas d’exception, il faut envisager des mesures alternatives même si elles
ne réalisent que partiellement les objectifs. Ces mesures doivent cependant
afficher un rapport raisonnable entre les coûts et l’efficacité et éliminer du moins
en partie les atteintes graves à la faune, à la flore et à leurs biotopes.
L’installation sera considérée comme partiellement assainie, autrement dit, il n’y
aura plus d’obligation d’assainir et il ne faudra pas étudier d’autres mesures
d’assainissement jusqu’au renouvellement de la concession. S’il n’y a aucune
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Exemple

Proportionnalité

Réalisation partielle des
objectifs

mesure proportionnée, l’installation peut exceptionnellement être exemptée de
l’obligation d’assainir sans que des mesures soient mises en œuvre. Dans ces
cas, l’installation est considérée comme non assainie.
Lors du renouvellement ultérieur de la concession d’installations non assainies
ou partiellement assainies, l’autorité concédante doit suivre les principes
suivants :
!

Lors du renouvellement de la concession, le requérant doit en tous les
cas respecter le droit en vigueur, notamment l’art. 43a LEaux.

!

L’étude d’impact sur l’environnement doit montrer quelles atteintes subies
par le cours d’eau sont dues à un régime de charriage modifié et si des
mesures proportionnées existent pour éliminer ces atteintes.

3.8

Coordonner les mesures de protection des eaux (étape 7)

Cette étape entend montrer comment les mesures d’assainissement du régime
de charriage peuvent être coordonnées avec d’autres mesures sur le cours
d’eau.
!

Une liste des autres mesures dans le bassin versant et des synergies et
opportunités possibles ou des conflits avec les mesures
d’assainissement du régime de charriage.

Objectif de l’étape

Résultats escomptés

Le charriage déploie le mieux ses effets écologiques dans les cours d’eau
proches de l’état naturel ou revitalisés. À l’inverse, l’effet des revitalisations est
en général minime lorsque le débit de charriage est insuffisant pour créer des
structures. Par conséquent, il est important que les mesures d’assainissement
du régime de charriage et les mesures de revitalisation soient étroitement
coordonnées entre elles et rapidement mises en œuvre.

Coordination avec les

L’exploitation des synergies et des opportunités aux fins de protection contre
les crues et de revitalisation des cours d’eau est une règle générale des projets
d’aménagement des eaux. En conséquence, les mesures d’assainissement du
régime de charriage peuvent et doivent aussi être combinées avec des
mesures de protection contre les crues, et inversement. Les conflits d’objectifs
potentiels entre protection contre les crues et assainissement du régime de
charriage devraient être résolus dès la planification des mesures.

Coordination avec les mesures

Concernant les centrales hydroélectriques, il faut également prendre
mesures pour assainir le régime des éclusées ou la libre migration
poissons. Pour le détenteur de l’installation, il peut être utile de combiner
mesures avec l’assainissement du régime de charriage, surtout lorsqu’il
procéder à des transformations du bâti.

Coordination avec les mesures

des
des
ces
doit

Les options de coordination mentionnées plus haut ne signifient pas que les
mesures d’assainissement du régime de charriage ne doivent être prises qu’au
moment où est réalisée une revitalisation ou un assainissement du régime
d’éclusées. Comme les grands systèmes hydrographiques réagissent
lentement aux modifications du régime de charriage, les mesures
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revitalisations

de protection contre les crues

constructives dans les
centrales hydroélectriques

Moment de la mise en œuvre
des mesures

d’assainissement le concernant doivent toujours être introduites le plus
rapidement possible. La plupart des systèmes hydrographiques comportent des
tronçons de cours d’eau où un assainissement du régime de charriage peut
déployer ses effets sans revitalisation.

3.9

Définir la stratégie de l’évaluation de l’efficacité (étape 8)

Cette étape doit préciser comment et dans quelle mesure les effets des
mesures seront contrôlés.

Objectif de l’étape

Voici les résultats escomptés de cette étape :
!

la méthode d’évaluation de fonctionnement,

!

une liste des indicateurs choisis et les motifs du choix,

!

la spécification des tronçons étudiés et des tronçons de référence,

!

le calendrier des relevés y compris de la mesure initiale,

!

les coûts prévisionnels de l’évaluation de l’efficacité,

!

la coordination avec l’évaluation de l’efficacité d’autres mesures.

Résultats escomptés

Le but, la méthode et l’ampleur de l’évaluation de l’efficacité sont précisés au
chiffre 4.3. L’Annexe G décrit en détail les indicateurs possibles.

3.10

Étapes simplifiées de l’étude sur le type et l’ampleur

Lorsque l’étude sur le type et l’ampleur représente une charge trop lourde par
rapport aux mesures possibles (parce que le cours d’eau est petit p. ex.), les
étapes peuvent être réduites :
Étape 1 :

indiquer de combien le débit de charriage est réduit par
l’installation.

Étape 2 :

le débit de charriage nécessaire du cours d’eau correspond
au débit de l’état de référence ou le débit maximal avec
lequel la protection contre les crues peut être assurée le
long du cours d’eau.

Étape 3 :

l’objectif d’assainissement de chaque installation est une
continuité de charriage si possible totale. Le débit de
charriage doit éventuellement être limité pour des raisons de
protection contre les crues.

Les étapes 4 à 8 sont traitées comme pour les cours d’eau moyens et grands.
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4 Suivi des résultats
4.1

Aperçu

Le suivi des résultats comprend d’une part le suivi de mise en œuvre et d’autre
part l’évaluation de l’efficacité. Le premier doit prouver que les mesures
décidées ont été mises en œuvre conformément aux prescriptions et aux
charges. La seconde doit montrer que les mesures ont effectivement permis
d’augmenter le débit de charriage du cours d’eau dans l’ampleur requise
(évaluation de fonctionnement) et que les graves atteintes subies par le cours
d’eau ont été éliminées par un changement du régime de charriage des
installations existantes, et empêchées dans les installations nouvelles.

4.2

Suivi de la mise en œuvre

Le suivi de la mise en œuvre consiste à vérifier que l’assainissement a été
exécuté. Le canton contrôle si les mesures décidées ont été mises en œuvre
correctement et dans le délai. La mise en œuvre est contrôlée une seule fois
dans les cas simples (p. ex. suppression d’un dépotoir à alluvions) ce qui inclut
la vérification de la mesure d’assainissement ordonnée. Dans le cas des
mesures récurrentes (p. ex. déversement périodique de gravier), l’exécution est
vérifiée après chaque réalisation. Les cantons documentent la mise en œuvre
dans un rapport remis tous les quatre ans à l’OFEV (art. 83b, al. 3, LEaux).

4.3

Évaluation de l’efficacité

4.3.1

Introduction

L’évaluation de l’efficacité a plusieurs fonctions :

But de l’évaluation de
l’efficacité

!

vérifier que les mesures ont été efficaces et ont permis d’atteindre l’état
cible (élimination des atteintes graves et maintien des fonctions
naturelles des cours d’eau) ;

!

déterminer la nécessité d’adapter une mesure ;

!

améliorer la compréhension du fonctionnement des biotopes aquatiques
et les interactions entre facteurs biotiques et abiotiques ;

!

rendre compte au public de l’utilisation judicieuse des ressources.

L’évaluation de l’efficacité peut servir à optimiser les mesures, en particulier les
mesures récurrentes. Elle permet de corriger les incertitudes inhérentes à la
définition des mesures, au dimensionnement des mesures et aux prévisions
des effets. Elle s’applique tout particulièrement à la première mise en œuvre
des mesures.
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Optimisation des mesures

La méthode appliquée à l’évaluation de l’efficacité doit autant que possible être
uniforme afin que les expériences acquises avec différentes mesures puissent
profiter aussi à des projets d’assainissement dans d’autres cours d’eau.

Méthode uniforme

L’évaluation de l’efficacité suit une méthode en six étapes (Fig. 17). D’abord, un
concept est défini. Puis il est fait un relevé de l’état actuel du cours d’eau avant
la première mise en œuvre de la mesure. Une fois la mesure mise en œuvre,
son utilité est vérifiée (évaluation de fonctionnement) et l’état des eaux fait
l’objet de nouveaux relevés à des moments bien définis. Enfin, les résultats de
ces mesures permettent de vérifier si l’objectif est atteint et de savoir s’il y a
besoin d’adapter les mesures.

Étapes de travail

Chapitre

Étapes
1) Élaborer le concept de l'évaluation de l'efficacité

4.3.2

2) Relever l'état actuel du cours d'eau avant la mise en œuvre des mesures

4.3.4 - 4.3.6

Mettre en œuvre les mesures

4) Faire un relevé de l'état du cours d'eau après la mise en œuvre des mesures

4.3.3
n relevés

3) Procéder à l'évaluation de fonctionnement

4.3.4 - 4.3.6

5) Vérifier la réalisation de l'objectif

4.3.7

6) Déterminer le besoin d'adaptation des mesures

4.3.8

Fig. 17 > Étapes de l’évaluation de l’efficacité. Selon l’indicateur, il faut procéder à plusieurs relevés et
mesures pour pouvoir démontrer les effets.

L’évaluation de l’efficacité devrait être coordonnée avec celle des autres
mesures de protection des eaux, surtout les revitalisations et l’assainissement
de la migration des poissons. Cela évite les doublons et permet d’exploiter les
synergies, notamment pour relever les indicateurs biotiques.
Les détails quant au choix, aux relevés et à l’interprétation des indicateurs sont
résumés à l’Annexe G.

4.3.2

Stratégie d’évaluation de l’efficacité

Pour tous les assainissements, l’étude sur le type et l’ampleur doit contenir une
stratégie ainsi qu’une indication de la durée et de l’étendue del’évaluation de
l’efficacité. La stratégie doit être élaborée au plus tard au stade de l’étude de
projet. Elle comporte :
!

la méthode d’évaluation du fonctionnement,

!

une liste des indicateurs choisis et les raisons du choix,

!

la spécification des tronçons étudiés et des tronçons de référence,

!

le calendrier des relevés y compris de la mesure initiale,
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Coordination

!

les coûts prévisionnels de l’évaluation de l’efficacité,

!

la coordination avec les évaluations de l’efficacité d’autres mesures.

L’évaluation de fonctionnement sert à vérifier si les mesures ont permis
d’atteindre le débit de charriage nécessaire (Fig. 18). Les objectifs concernant
le style fluvial, la structure du fond du lit et le substrat, ainsi que de régime des
eaux souterraines et de protection contre les crues, sont vérifiés à partir
d’indicateurs abiotiques. Étant donné que les mesures appliquées au charriage
influencent directement le débit de charriage et la morphologie, elles influencent
donc aussi la faune, la flore et leurs biotopes. Pour vérifier si cet objectif global
est atteint, il faut concrètement faire appel à des indicateurs biotiques.

Niveau d’effets

Analyse

Aspect

Évaluation de l’efficacité
Impact

Faune, flore et biotopes
Protection contre les crues
et eaux souterraines

Indicateurs biotiques + abiotiques

Effet

Morphologie
Pente longitudinale

Indicateurs abiotiques

Produit

Débit de charriage

Évaluation de fonctionnement

Intrant

Mesure

Suivi de mise en œuvre

Fig. 18 > Modèle des effets et indicateurs dans le cadre du suivi des résultats.

Les coûts de l’évaluation de l’efficacité doivent être en rapport raisonnable
avec
!

les coûts et l’importance de la mesure d’assainissement et

!

l’importance écologique du cours d’eau.

C’est pourquoi, l’évaluation de l’efficacité utilise des indicateurs différents selon
l’ampleur de la mesure et l’importance écologique du cours d’eau. Les
expériences acquises en matière de charge de travail, de coûts et de
pertinence des différents indicateurs permettent de suggérer de toujours
employer les indicateurs abiotiques et, de cas en cas, les indicateurs biotiques.
Les indicateurs biotiques à utiliser en premier lieu dans l’évaluation de
l’efficacité sont ceux concernant la faune piscicole (présence d’alevins au
printemps et de juvéniles en automne). L’évaluation de fonctionnement doit être
faite dans tous les cas.
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Coûts de l’évaluation de
l’efficacité

4.3.3

Évaluation de fonctionnement

L’évaluation de fonctionnement sert à montrer si le débit de charriage d’un
cours d’eau a été augmenté et de combien. On contrôle donc si le débit de
charriage atteint le débit de charriage nécessaire (chiffre 3.3.3).
Selon la mesure, la preuve peut être fournie de différentes façons (Tab. 7). Elle
nécessite au minimum des relevés réguliers du profil transversal dans le
secteur d’influence des mesures. Si l’évaluation de fonctionnement montre que
la mesure n’a pas permis d’atteindre le débit de charriage nécessaire, la
mesure doit être adaptée.

Tab. 7: Preuves possibles pour l’évaluation de fonctionnement.
Mesures

Preuves pour l’évaluation de fonctionnement

Faire transiter le charriage à travers
le barrage (p. ex. en abaissant le
niveau d’eau en amont en cas de
crue)

!
!

Les atterrissements en queue de retenue diminuent.
Les matériaux charriés sont transportés à travers le barrage et
le débit de charriage nécessaire est atteint (mesurer p. ex.
avec des géophones et des hydrophones).

Aménager une galerie de déviation
des matériaux charriés

!

Les matériaux charriés passent la galerie de déviation, il n’y a
donc aucun atterrissement dans la retenue et dans la prise
d’eau de la galerie de déviation.
Les matériaux charriés sont transportés à travers la galerie et
le débit de charriage nécessaire est atteint (mesurer p. ex.
avec des géophones et des hydrophones).

!

Déverser du gravier en aval

!

Les matériaux déversés sont emportés par les crues.

Déclencher des crues artificielles sur
des tronçons à débit résiduel

!

Les dépôts de matériaux sur le fond du lit ou sur les rives sont
emportés.

Transformer l’ouvrage de restitution
d’un dépotoir à alluvions

!

Pas d’atterrissement dans le dépotoir à alluvions lors des
épisodes de crues modérées.

4.3.4

Indicateurs

L’effet des mesures peut être contrôlé au moyen d’indicateurs. Pour être
pertinents et utiles, les indicateurs doivent :
!

être mesurables,

!

réagir fortement aux mesures,

!

réagir rapidement,

!

être autant possible indépendants d’autres facteurs d’influence,

!

être peu ou pas corrélés à d’autres indicateurs relevés en même temps.
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Utilité des indicateurs

Les indicateurs abiotiques pour l’évaluation de l’efficacité sont :

Indicateurs abiotiques

!

le style fluvial (objectif 1),

!

l’extension des bancs de gravier (objectif 2),

!

la répartition des types de substrat à la surface du fond du lit (objectif 3),

!

le colmatage interne du fond du lit (objectif 3),

!

le changement de niveau du talweg (objectif 4),

!

le changement du niveau moyen du fond du lit (objectif 5),

L’indicateur pour l’évaluation de fonctionnement est le débit de charriage annuel
moyen (cf. chiffre 4.3.3).

Les indicateurs biotiques pour l’évaluation de l’efficacité sont :

Indicateurs biotiques

!

la présence d’alevins de truites,

!

la présence de jeunes truites de rivière,

!

le nombre de frayères dans les cours d’eaux des zones à truites,

!

le nombre et la densité des alevins et des larves d’ombres,

!

le nombre de juvéniles des espèces rhéo-litophiles (qui fraient dans le
gravier des cours d’eau).

Selon le cours d’eau à assainir, et en particulier s’il s’agit d’une zone alluviale, il
faut examiner d’autres indicateurs biotiques qui décrivent aussi les biotopes et
organismes terrestres et amphibiens. Comme le relevé et l’analyse de ces
indicateurs sont néanmoins nettement plus onéreux que ceux des indicateurs
indiqués plus haut, il ne faut y recourir que de cas en cas et éventuellement en
coordination avec le suivi des résultats des revitalisations :
!

la composition et l’abondance du macrozoobenthos,

!

la succession des associations et formations végétales,

!

la composition de la population de coléoptères,

!

la composition de la population de petits mammifères,

!

la reproduction du Pluvier petit-gravelot.

Pour les tronçons où la mesure pourrait potentiellement porter atteinte à la
protection contre les crues et au régime des eaux souterraines, il faut évaluer
les indicateurs abiotiques Niveau du fond du lit et Niveau du talweg.
Les indicateurs et méthodes de relevés ainsi que les particularités à remarquer
sont décrits en détail à l’Annexe G.
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Effets sur la protection contre
les crues et sur le régime des
eaux souterraines

4.3.5

Intervalles et durée des mesures

Le relevé de l’état avant mise en œuvre de la mesure (mesure initiale) est
nécessaire pour que l’efficacité de la mesure puisse être qualifiée et quantifiée.
Si dans le cadre de la planification des mesures, des indicateurs sur l’état
actuel ont déjà été relevés et que le régime de charriage n’a pas été modifié par
d’autres conditions cadres avant la mise en œuvre des mesures, il n’est pas
nécessaire de procéder à une nouvelle mesure initiale pour ces indicateurs.

Mesure avant mise en œuvre

L’intervalle entre les mesures dépend du type d’indicateur. Les mesures sont
faites à intervalles réguliers mais aussi après un événement, p. ex. après des
épisodes de crue ou avant et après des crues artificielles.

Intervalles

La durée de l’évaluation de l’efficacité dépend du temps de réaction des
processus déterminants. Comme les modifications du régime de charriage ne
se manifestent qu’avec des crues, le temps de réaction peut être plus ou moins
long. En outre, le régime de charriage des grands cours d’eau répond
lentement aux changements. Selon les circonstances, il faut attendre plusieurs
épisodes de crue charriant des matériaux avant que des changements puissent
être remarqués pour certains indicateurs.

Durée

4.3.6

Ampleur de l’évaluation de l’efficacité

L’ampleur de l’évaluation de l’efficacité est fonction de la taille du cours d’eau
parce que celle-ci est en général étroitement corrélée avec :
!

la dynamique liée aux événements et donc le temps de réaction du cours
d’eau,

!

l’importance écologique du cours d’eau,

!

les dimensions et les coûts de la mesure d’assainissement.

Taille du cours d’eauTaille du
cours d’eau

Sont proposés ci-après les indicateurs à relever, les intervalles de mesures et la
durée du suivi des résultats pour quatre types de taille de cours d’eau (cf. Tab.
9).

Une évaluation complète de l’efficacité est généralement disproportionnée
pour les petits cours d’eau. Le chiffre 3.3.2 formule les exigences de substrat,
de régime des eaux souterraines et de protection contre les crues pour les
installations dans les petits cours d’eau à forte pente. Une évaluation simple à
l’aide des indicateurs Types de substrat et Colmatage interne du fond du lit
ainsi que Niveau du fond du lit et Niveau du talweg est suffisante.
Dans les cours d’eau de taille moyenne (p. ex. Ergolz, Gürbe, Reppisch), le
projet d’assainissement doit être considéré dans le contexte de l’ensemble du
tronçon et de son importance écologique. Si l’importance écologique du tronçon
est faible, le relevé des indicateurs abiotiques est suffisant. Lorsqu’il est
procédé à plusieurs relevés, l’intervalle entre eux doit être coordonné, en
fonction des événements, avec les débits charriant des sédiments (QG) et les
épisodes de crue. Si l’importance écologique est grande, il faut aussi relever
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Petits cours d’eau

Moyens cours d’eau

plusieurs fois les indicateurs biotiques de la faune piscicole. Un intervalle de
trois ans est une durée minimale pour pouvoir tirer des conclusions
raisonnablement fiables sur les effets sur les biocénoses. Comme les petits et
moyens cours d’eau font principalement partie des zones à truites, les
indicateurs biotiques doivent porter sur la reproduction des truites de rivière.
Dans les grands cours d’eau (p. ex. Areuse, Emme, Simme, Thur), le projet
d’assainissement doit être considéré par rapport à l’importance écologique de
l’ensemble du tronçon concerné. Si aucune autre revitalisation n’est prévue à
moyen terme (< 10 ans) ou si les effets de l’assainissement du régime de
charriage se limitent à un court tronçon (< 3 km) de faible importance
écologique, l’évaluation de l’efficacité peut être réduite à deux ou trois relevés
des indicateurs abiotiques. Si d’autres revitalisations sont prévues ou si
l’importance écologique est grande, il faut procéder à une évaluation de
l’efficacité avec les indicateurs biotiques et abiotiques. La durée de l’examen
devrait, selon la mesure (unique ou répétée sur plusieurs années), s’étendre
sur trois à cinq ans, voire plus. Cela permet aussi de tenir compte de l’inertie du
système qui est proportionnelle à la taille du cours d’eau. Les indicateurs
abiotiques devraient néanmoins être relevés les première, troisième et
cinquième années, ou au moins trois fois en fonction des événements après la
réalisation. Après un épisode de crue avec déplacement du fond du lit, des
relevés supplémentaires sont nécessaires selon les circonstances pour pouvoir
évaluer correctement l’efficacité de la mesure d’assainissement. Les indicateurs
biotiques doivent être relevés tous les ans pour pouvoir identifier avec
suffisamment de certitude les effets des mesures sur la faune piscicole litophile.
Dans les zones à truites, les indicateurs biotiques se limitent aux truites de
rivière et de lac. Dans les zones à ombres et à barbeaux, la priorité est donnée
à la reproduction des ombres et à toute la guilde des espèces litophiles.

Grands cours d’eau

Dans les fleuves (p. ex. l’Aar à partir de Thoune, le Rhin alpin et le Haut-Rhin,
la Limmat à partir de Zurich, la Reuss à partir de Lucerne, le Rhône à partir de
Viège, le Ticino à partir de Bellinzona), l’évaluation de l’efficacité doit être
réalisée sur une période de cinq à dix ans au minimum après réalisation des
mesures d’assainissement. Elle doit relever les indicateurs abiotiques tous les
deux ans ou après de grandes crues et les indicateurs biotiques, tous les ans.
L’interprétation des données biologiques doit également tenir compte des
conditions de débit et de l’évolution des températures pour pouvoir identifier
l’impact global sur le développement des populations d’espèces de poissons
litophiles. Comme il s’agit ici de grandes installations qui influencent le régime
de charriage de dizaines de kilomètres de fleuve, il faut aussi spécifier les
tronçons à examiner en des sites judicieux. Pour vérifier le type et l’ampleur des
mesures d’assainissement et leur efficacité, il faut dresser un bilan provisoire
tous les deux ou trois ans avec des résultats intermédiaires et adapter les
mesures au besoin.

Fleuves
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Tab. 8: Types d’indicateurs selon la taille du cours d’eau et l’importance écologique.
Taille du cours
d’eau

Bassin versant,
débit moyen

Importance écologique

Petits cours d’eau

< 20 km2
< 0,5 m3/s

Faible à moyenne

#*

–

Moyens cours
d’eau

20 – 200 km2
0,5 – 5,0 m3/s

Faible à moyenne

#

–

Grande

#

#

Faible à moyenne (pas de
revitalisation prévue ou
tronçon assaini < 3 km)

#

–

Grande (revitalisation
prévue ou tronçon assaini ≥
3 km)

#

#

Grande

#

#

Grands cours d’eau

Fleuves

200 – 2000 km2
5,0 – 50 m3/s

> 2000 km2
> 50 m3/s

Indicateurs
abiotiques

Indicateurs
biotiques

* avec nombre limité d’indicateurs, voir texte principal.

4.3.7

Tronçons d’échantillonnage et tronçons de contrôle

Les tronçons d’échantillonnage sont ceux pour lesquels des objectifs ont été
définis au chapitre 3, c’est-à-dire les tronçons où la largeur du lit et la situation
hydraulique permettent d’escompter une très grande efficacité. Le nombre des
tronçons d’échantillonnage dépend de la longueur du tronçon concerné par la
mesure d’assainissement.

Tronçons d’échantillonage

Par ailleurs, il faut se demander, au moins pour les indicateurs biotiques, s’il
faut intégrer dans les contrôles un tronçon qui n’est pas impacté par les
mesures d’assainissement. Ce tronçon se situe en général en amont de
l’installation à assainir, ce qui permet d’évaluer l’impact global sur la biocénose
qui n’est pas induit par l’assainissement du régime de charriage. Il s’agit
notamment des changements climatiques, de la fréquence et de l’intensité des
crues, de la présence de parasites et de prédateurs, de l’utilisation de l’eau
(éclusées, débits résiduels) et autres influences anthropiques.

Tronçons de contrôle

4.3.8

Vérifier que l’objectif est atteint

L’analyse des grandeurs mesurées pour les différents indicateurs permet de
vérifier le degré de réalisation de l’objectif. Pour ce faire, on compare l’état
avant mise en œuvre des mesures (état actuel) et l’état après mise en œuvre
avec l’état cible.
L’objectif est en principe atteint lorsque les indicateurs déterminants obtiennent
l’appréciation « bien ». Les écarts par rapport à cette évaluation sont admis
pour quelques indicateurs. La comparaison systématique des états (voir
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exemple fictif à la Fig. 19) sert à faciliter l’interprétation. Concrètement, le
résultat doit toutefois être validé par un avis d’expert.

Fig. 19 > Degré de réalisation de l’objectif de la mesure. Exemple fictif.

4.3.9

Optimisation de la mesure

L’évaluation de l’efficacité permet de tirer des conséquences pour la mesure car
elle fait partie du processus d’optimisation (Fig. 20). Voici les scénarios
envisageables :
!

Tous les indicateurs ont au moins obtenu l’appréciation « bien » (pour les
écarts de certains indicateurs, cf. chiffre 4.3.8) : la mesure est poursuivie
dans la même ampleur.

!

Ni l’indicateur Débit de charriage ni les autres indicateurs biotiques et
abiotiques n’ont obtenu l’appréciation « bien ». La mesure est
inappropriée et son ampleur est insuffisante, elle doit être adaptée.

!

L’indicateur Débit de charriage a obtenu l’appréciation « bien », mais pas
les autres indicateurs biotiques et abiotiques : soit la durée de la mesure
ne suffit pas encore pour atteindre l’objectif, la mesure est alors
poursuivie ; soit le débit de charriage nécessaire doit être corrigé vers le
haut et la mesure doit être adaptée.

!

L’indicateur Débit de charriage a tout au plus obtenu l’appréciation
« moyen », les autres indicateurs biotiques et abiotiques en revanche ont
obtenu l’appréciation « bien » : la mesure est poursuivie dans la même
ampleur, le débit de charriage nécessaire peut être corrigé vers le bas.

Si, au vu des résultats de l’évaluation de l’efficacité, le type et/ou l’ampleur de la
mesure doivent être grandement adaptés, il convient de réévaluer aussi la
proportionnalité et la faisabilité de la mesure.
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Mesure

Confirmer ou
adapter la mesure

Évaluation de
l'efficacité

Vérifier la
réalisation de
l'objectif

Fig. 20 > Évaluation de l’efficacité en tant que partie du processus d’optimisation de la mesure. Si les
objectifs ne peuvent être atteints, la mesure doit être adaptée.
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A.1

Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux,
RS 814.20)

Art. 43a Régime de charriage
1 Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations
au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs
biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les
détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
2 Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:

a. gravité des atteintes portées au cours d'eau;
b. potentiel écologique du cours d'eau;
c. proportionnalité des coûts;
d. protection contre les crues;
e. objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies
renouvelables.
3 Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées

après consultation des détenteurs des installations concernées.

Art. 44 Exploitation de gravier, de sable ou d’autres matériaux
1 Quiconque entend exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entreprendre

des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation.
2 Ces exploitations ne sont pas autorisées:

a. dans les zones de protection des eaux souterraines;
b. au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées;
c. dans les cours d'eau, lorsque le débit solide charrié ne compense pas les
prélèvements.

Art. 62b Revitalisation des eaux
1 Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la

Confédération alloue aux cantons des indemnités sous la forme de contributions
globales pour la planification et la mise en œuvre de mesures destinées à revitaliser
les eaux.
2 Des indemnités peuvent être allouées aux cantons au cas par cas pour des projets

particulièrement onéreux.
3 Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des mesures pour le

rétablissement des fonctions naturelles des eaux et en fonction de leur efficacité.
4 Aucune contribution n'est versée pour le démantèlement d'une installation auquel le

détenteur est tenu de procéder.
5 Les exploitants de l'espace réservé aux eaux sont indemnisés selon la loi du 29 avril

1998 sur l'agriculture pour l'exploitation extensive de leurs surfaces. Le budget et le
plafond des dépenses agricoles sont augmentés en conséquence.
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Art. 83b Planification et rapport
1 Les cantons planifient les mesures visées à l'art. 83a et fixent les délais de leur mise en

œuvre. Cette planification comprend également les mesures que doivent prendre les
détenteurs de centrales hydroélectriques conformément à l'art. 10 de la loi fédérale du
21 juin 1991 sur la pêche.
2 Les cantons remettent leur planification à la Confédération le 31 décembre 2014 au

plus tard.
3 Ils présentent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur les mesures mises

en œuvre.

A.2

Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux,
RS 814.201)

Art. 42a Atteintes graves dues à une modification du régime de charriage
Une modification du régime de charriage porte gravement atteinte à la faune et à la flore
indigènes et à leurs biotopes lorsque des installations telles que des centrales
hydroélectriques, des sites d'extraction de gravier, des dépotoirs à alluvions ou des
aménagements modifient durablement les structures morphologiques ou la dynamique
morphologique des eaux.

Art. 42c Mesures d’assainissement du régime de charriage
1 Dans le cas d'installations pour lesquelles des mesures s'imposent pour assainir le

régime de charriage selon la planification établie, les cantons élaborent une étude sur
le type et l'ampleur des mesures requises.
2 L'autorité cantonale ordonne l'assainissement en se fondant sur l'étude visée à l'al. 1.

Dans le cas de centrales hydroélectriques, les matériaux charriés doivent passer dans
la mesure du possible à travers l'installation.
3 Avant de prendre une décision concernant des projets d'assainissement touchant des

centrales hydroélectriques, l'autorité consulte l'OFEV. En prévision de la demande à
déposer en vertu de l'art. 30, al. 1, de l'OEne, l'OFEV vérifie si le projet respecte les
exigences de l'annexe 3, ch. 2, OEne.
4 Sur ordre de l'autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent

l'efficacité des mesures prises.

Art. 49 Information
1 L'OFEV informe la population de l'état des eaux et de leur protection, pour autant que

cela présente un intérêt national; en particulier, il rédige et publie des rapports sur
l'état de la protection des eaux en Suisse. Les cantons lui fournissent les indications
nécessaires.
2 Les cantons informent la population de l'état des eaux et de leur protection sur leur

territoire; ce faisant, ils fournissent des informations sur les mesures prises et sur leur
efficacité, ainsi que sur les lieux de baignade qui ne remplissent pas les conditions
requises pour la baignade (annexe 2, ch. 11, al. 1, let. e).
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A.3

Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne, RS 730.0)

Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la
pêche
Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier
1991 sur la protection des eaux ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la
pêche doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale
hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux).

A.4

Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones
alluviales d’importance nationale (ordonnance sur les zones
alluviales, RS 451.31)

Art. 4 But visé par la protection
Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but:
a. la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des
zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence;
b. la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la
dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage;
c. la conservation des particularités géomorphologiques des objets.

Art. 8 Réparation des atteintes
Les cantons veillent, chaque fois que l'occasion se présente, à ce que les atteintes
portées aux objets, notamment à la dynamique naturelle du régime des eaux et du
charriage, soient réparées dans la mesure du possible.
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Annexe C – Contenu d’une
décision d’assainissement
Pour que le détenteur de l'installation puisse mener à bien les assainissements
dans le délai imparti et conformément au but, la décision cantonale
d’assainissement obligatoire adressée au détenteur de l’installation doit contenir
au minmum les éléments suivants :
§ Ordre d’assainir : la décision doit déclarer clairement l’obligation d’assainir
(art. 42c, al. 2, OEaux) et se référer aux planifications stratégiques décidées.
§ Obligation d’élaborer un projet d’assainissement fixant des objectifs
d’assainissement les plus concrets possibles (type et ampleur). Le degré de
détail des prescriptions est fonction des résultats de la planification
stratégique et de l’étude sur le type et l’ampleur des mesures.
§ Délai dans lequel les mesures doivent être mises à l’étude (présentation
d’un dossier susceptible d’autorisation) et délai dans lequel les mesures
doivent être mises en œuvre ; les deux délais sont fixés sur la base des
indications figurant dans les planifications stratégiques.
§ S’agissant de centrales hydroélectriques : demande d’élaborer un concept
de suivi des résultats. Comme l’état initial du cours d’eau doit être
documenté avant la mise en œuvre des mesures, il est judicieux de
concevoir le suivi des résultats dès l’étude de projet.
§ Éventuellement indications sur la coordination nécessaire des mesures dans
le bassin versant.

Si l’étude sur le type et l’ampleur des mesures réalisée par le canton n’aboutit
pas à une décision d’étudier les variantes, mais que l’étude des variantes doive
être menée par le détenteur de la centrale, la décision doit contenir en outre les
points suivants :
§ délai pour proposer la meilleure variante,
§ réglementation sur la décision de la variante retenue.
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Annexe D – Exigences
spécifiques aux zones alluviales
Les exigences spécifiques aux zones alluviales sont expliquées ci-après. Elles
dépassent les exigences concernant le débit de charriage et contiennent aussi
des exigences sur le débit résiduel, la dynamique des crues et la dynamique
des berges.
Le but visé par la protection, tel que décrit à l’art. 4 de l’ordonnance sur les
zones alluviales, exige la conservation et le rétablissement de la dynamique
naturelle du régime des eaux et du charriage dans les zones alluviales. Il s’agit
donc d’atteindre un débit de charriage qui permette de conserver ou de rétablir
la morphologie naturelle des zones alluviales. La perturbation du régime de
charriage peut entraîner une modification du style fluvial même lorsque l’espace
où évolue le cours d’eau n’est pas limité par la protection des berges.
Afin de garantir une dynamique naturelle dans les zones alluviales, le débit de
charriage doit être proche de l’état de référence dans le tronçon concerné. Ces
exigences sont satisfaites si le débit de charriage atteint les volumes
nécessaires définis selon le chiffre 3.3.4 de la présente aide à l’exécution.
De plus, les besoins ci-dessous doivent être satisfaits ou visés :
§

Le débit liquide charriant les sédiments (notamment pendant les crues)
doit être proche de l’état de référence.

§

L’espace de mobilité doit être suffisant pour garantir le développement
latéral de la dynamique alluviale (remarque : l’espace nécessaire varie en
fonction de la morphologie naturelle).

§

Le lien avec les terrasses alluviales doit être garanti. Un dépôt de
sédiments sur les anciennes terrasses alluviales doit pouvoir avoir lieu
lors des fortes crues.

Les différents degrés d’ambition de renaturation des eaux sont reportés à la
Fig.D-1. En augmentant le niveau d’ambition, on s’approche progressivement
d’un cours d’eau naturel. Trois composantes principales sont identifiées : le
débit, le charriage et la morphologie. Il n’est guère pertinent d’optimiser une
composante sans prendre en compte également les autres. Au degré
d’ambition 0, on trouve des cours d’eau très atteints, souvent rectilignes et avec
des débits résiduels et des quantités de sédiments charriés extrêmement
faibles. À l’opposé, le degré d’ambition 5 vise un cours d’eau naturel ou
presque, sous tous les aspects.
Les besoins de renaturation des zones alluviales correspondent généralement
à un degré d’ambition 4. Un degré d’ambition 4 permet d’avoir des processus
suffisamment proches de l’état de référence même avec une mobilité latérale
(espace de mobilité) réduite.
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Degré d’ambition 0 – rivière très atteinte
§

Débit : le débit résiduel est très faible (< 3%) et n’est pas encore assaini
selon la LEaux (art. 80, al. 1 et 2). Ce débit ne permet pas la survie de la
faune aquatique. La végétation riveraine est fortement modifiée.

§

Charriage : le débit de charriage est faible.

§

Morphologie : le cours d’eau est très artificiel. Le lit est canalisé, rectiligne
et étroit. Le lit est homogène et pratiquement aucune structure n’est
présente (pas de bancs de gravier).

Degré d’ambition 1 – rivière très atteinte
§

Débit : le débit résiduel a été assaini/respecte la LEaux (art. 80, al. 1 et 2)
(3 à 5% du débit naturel). Ce débit permet généralement la survie des
poissons mais porte gravement atteinte aux milieux humides liés au
cours d’eau. La végétation riveraine devient très sécharde.

§

Charriage : le débit de charriage est faible.

§

Morphologie : le cours d’eau est assez étroit et stabilisé. Quelques bancs
de gravier de dimension réduite peuvent se former.

Degré d’ambition 2 – rivière atteinte
§

Débit : le débit est assaini selon les art. 31 à 33 LEaux (5 à 25% du débit
naturel).

§

Charriage : le débit de charriage est inférieur au débit de charriage
nécessaire.

§

Morphologie : le lit est assez large, mais de largeur inférieure à la largeur
naturelle. Des bancs de gravier sont présents à plusieurs endroits. La
dynamique est néanmoins peu accentuée. Une incision du lit est souvent
observée.

Degré d’ambition 3 – rivière atteinte
§

Débit : le débit moyen annuel atteint environ 50 % du débit naturel. Dans
l’idéal, le transit de crues est permis, afin de maintenir un lit dynamique et
d’avoir une végétation riveraine plus typique des milieux humides.

§

Charriage : le débit de charriage est inférieur au débit de charriage
nécessaire.

§

Morphologie : la largeur du lit correspond à la largeur naturelle. Des
structures naturelles peuvent se mettre en place dans le lit de la rivière.
Les berges restent néanmoins stabilisées et aucun débordement ne peut
avoir lieu. Le lit du cours d’eau peut évoluer de manière dynamique
(bancs de gravier bien développés) mais aucune migration latérale n’est
possible.

Degré d’ambition 4 – proche de l’état de référence
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§

Débit : 50 à 80% du débit naturel. Il permet le développement d’une
dynamique alluviale.

§

Charriage : le débit de charriage correspond au débit de charriage
nécessaire selon le chiffre 3.3.4.

§

Morphologie : le lit présente une largeur naturelle et une dynamique
proche de l’état de référence. La migration latérale reste néanmoins
limitée. Le lit n’est pas encaissé et des débordements latéraux sont
possibles.

Degré d’ambition 5 – en état de référence
§

Débit : le débit est naturel.

§

Charriage : le débit de charriage correspond au débit de charriage à l’état
de référence.

§

Morphologie : le lit a une morphologie naturelle. La migration latérale du
lit est possible et la plaine alluviale est à disposition du cours d’eau pour
les débordements et la déposition de sédiments. Ainsi, le bon
fonctionnement des processus formateurs des zones alluviales est
assuré. Le lit n’est pas encaissé.
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Amb. Débit
(env. % Qnat)

Débit de charriage

Morphologie

0

Faible

Pauvre. Lit étroit et assez homogène. Parfois
riffle-pools.

<3%

Sédiments
Eau

Riﬄ
Pool
Riﬄ

1

3 - 5%
LEaux art. 80 al.1 et 2

Faible

Pauvre. Lit étroit et assez homogène. Parfois
riffle-pools.
Riﬄ
Pool
Riﬄ

2

5 - 25%
LEaux art. 31-33

Faible à moyen, < 50 % Lit élargi. Petits bancs de gravier peuvent se
du débit de charriage
former.
nécessaire

3

25 - 50%
(LEaux art. 33)

Moyen, inférieure au
débit de charriage
nécessaire

A 50%, les besoins de
la végétation sont
généralement satisfaits
Qres

Q art.33

Lit de largeur naturelle mais limité. Pas de
débordement sur les berges.
Tresses

Méandres

Q nat

Qres (m3/s)

20

15
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5
0

0

4

20
40
Q347 (m3/s)

50-80%

60

Le débit de charriage
Lit de largeur et dynamique naturelle.
correspond au débit de Migration latérale du lit partiellement possible
charriage nécessaire
(espace de mobilité grand mais limité). Lit non
encaissé. Débordement sur les berges.
Tresses

5

80-100%
Débit naturel

Le débit de charriage
correspond au débit de
charriage à l’état de
référence.

Méandres

Lit de largeur et dynamique naturelle.
Migration latérale du lit possible, largeur
naturelle de la plaine alluviale disponible. Lit
non encaissé. Débordement sur les berges.
Tresses

Méandres

Fig.D-1 > Schéma des ambitions de débit, charriage et morphologie (revitalisation).
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Annexe E – Méthodes pour
déterminer le débit de charriage
nécessaire
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E.1

Introduction

La présente annexe explique les méthodes pour déterminer le débit de
charriage nécessaire qui permettra d’atteindre les objectifs pour le cours d’eau.
Les méthodes ont été développées dans le cadre de l’établissement du module
d’aide à l’exécution. Les méthodes et leur historique sont décrits en détail dans
Schälchli et al. (2018). Les méthodes sont expliquées ci-après dans la mesure
où elles sont nécessaires pour comprendre l’application.

E.2

Méthode 1 : style fluvial

E.2.1

Concept à la base de la méthode

La méthode 1 est la principale méthode pour déterminer le débit de charriage
qui est nécessaire pour atteindre les objectifs 1 à 3. Elle est fondée sur le
rapport entre le débit de charriage et la largeur du lit et donc le style fluvial d’un
cours d’eau charriant du gravier. Plus le débit de charriage dans un cours d’eau
1
est important, plus le cours d’eau est large , et plus le cours d’eau est large
(pour un même écoulement et une même pente), plus il est ramifié.

Débit de charriage, largeur du

On vise donc un débit de charriage avec lequel le cours d’eau peut atteindre
une largeur et une forme de lit semblables à ceux de l’état de référence. Avec
cette méthode, le débit de charriage nécessaire est indiqué en pourcentage de
débit de charriage en l’état de référence.

Grandeur visée

Deux variantes de la méthode 1 sont présentées ci-après : une variante globale
avec laquelle le débit de charriage est déterminé à l’aide de calculs
morphologiques (méthode 1.1) et une variante simplifiée, avec laquelle le débit
est fixé en fonction du style fluvial en l’état de référence (méthode 1.2). La
méthode simplifiée se base sur la méthode globale. Elle a été dérivée de
l'application de la dernière sur plus de 30 cours d'eaux. Les deux approches
sont en principe applicables à tous les cours d’eau ayant une pente
longitudinale ne dépassant pas 3 %. Pour les petits cours d’eau il est
recommandé d’appliquer l’approche simplifié, pour les grands cours d’eau,
l’approche globale.

Application

E.2.2

lit et style fluvial

Approche globale Méthode 1.1

L’appréciation nécessite les bases suivantes :

Bases nécessaires pour
l’appréciation

§

Plans et cartes historiques (premières cartes à l‘échelle), anciennes
photos aériennes.

§

Largeur du lit et pente en l’état proche du naturel (largeur du lit d’après
les cartes historiques ou tronçons existants en l’état proche du naturel,
pente d’après les mesures ou égale à la pente de la vallée).

1

Si l’évolution de la largeur n’est pas limitée par les flancs de la vallée ou par des aménagements.
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§

Q2 en l’état de référence (autant que possible sans les influences
anthropiques).

§

dm et d90 des matériaux du fond du lit (échantillonnage en ligne,
programme « Basegrain »).

§

Débit de charriage en l’état actuel (à partir des études de régime de
charriage, de la planification d’assainissement du régime de charriage,
phase I, des relevés sur le terrain).

§

Débit de charriage en l’état de référence (débit de charriage en l’état
actuel en plus du débit de charriage retenu par les installations en place).

Les cartes et plans historiques ou relevés sur le terrain dans les tronçons de
référence illustrent la forme caractéristique du lit en l’état de référence.

Étape 1 : largeur du lit en l’état
de référence

Pour déterminer la largeur dynamique du lit, on divise la surface non boisée
d’un tronçon de cours d’eau par la longueur du talweg du tronçon.
Un calcul de l’écoulement normal dans un chenal rectangulaire permet de
calculer la paire de valeurs (Bw / h ; h/dm) pour le débit déterminant (Q2), paire
nécessaire pour représenter l’état de référence dans le diagramme modifié de
Ahmari & da Silva, h étant la profondeur d’écoulement et BW la largeur du plan
d’eau en Q2 (largeur du plan d’eau BW et largeur du lit BG sont identiques car le
chenal est supposé rectangulaire). dm est le diamètre moyen des grains des
matériaux du fond du lit. Q2 est le débit d’un événement de retour de 2 ans et
sert d’approche pragmatique pour un débit de plein-bord.

Étape 2 : h et BW du débit

La paire (Bw / h ; h/dm) pour l’état de référence est reportée dans le diagramme
modifié de Ahmari & da Silva ce qui permet de déduire la forme de lit
correspondante. Pour plausibiliser le tout, le résultat doit être comparé avec la
forme de lit qui est visible sur les cartes historiques et les vues aériennes.

Étape 3 : style fluvial en l’état

Calcul de la largeur du lit selon Parker (1979) :

Étape 4 : largeur du lit selon

déterminant

de référence

Parker

𝐵𝐺# = 4,4

()*
+,- . /0

(1)

s = densité relative de sédiments et d’eau (= 2,65) et g = constante
2
gravitationnelle (= 9,81 m/s ).
La largeur du lit sans apport de matériaux charriés se calcule à partir de la
largeur du lit selon Parker avec un facteur de correction de 0,45 :

𝐵𝐺4567 = 0,45 𝐵𝐺#

(2)

87

Étape 5 : largeur du lit sans
apport de matériaux charriés

Pour le style fluvial sans apport de matériaux charriés, la paire de valeurs
(BGGF=0 / h ; h/dm) est déterminée avec un calcul de l’écoulement normal et
inscrite dans le diagramme modifié Ahmari & da Silva.

Étape 6 : style fluvial sans
apport de matériaux charriés

Entre les paires de valeurs (Bw / h ; h/dm) pour l’état de référence et sans apport
de matériaux charriés, on trace une ligne appelée critique sur laquelle la paire
de valeurs (Bw / h ; h/dm) varie lorsque le débit de charriage est inférieur à celui
de l’état de référence.
On fixe une paire de valeurs (h/dm ; Bw/h) sur la ligne critique dans le
diagramme modifié Ahmari & da Silva pour laquelle la forme de lit escomptée
est semblable à celle en l’état de référence. En outre, les deux conditions
suivantes doivent être remplies :
;<
=

>?@A

≥ 0,75

;<
=

(3)

D>

et
;<
=

>?@A

≥

-

;<

F

=

D>

+

;<
=

4567

(4)

La Fig. E-1 représente pour quelques exemples sélectionnés la ligne critique de
la modification du style fluvial en raison de la réduction du débit de charriage
dans le diagramme modifié Ahmari & da Silva. En cas de déplacement de la
paire de valeurs (h/dm ; Bw/h) de l’état de référence jusqu’au point vert, le style
fluvial reste semblable à celui de l’état de référence, mais au-delà du point vert,
le style fluvial se modifie fortement.
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Étape 7 : largeur relative en
l’état cible

Fig. E-1 > Ligne critique de la modification du style fluvial entre l’état de référence (points bleus) et
l’état sans apport de matériaux charriés (points rouges). La zone sans modification notable du style
fluvial se situe sur la ligne entre les points bleus et les points verts.

La largeur du lit à l’état cible BGZiel est déterminée au moyen du calcul de
l’écoulement normal par itération du terme Bw / h pour différentes largeurs et en
comparant ce dernier avec (Bw / h)Ziel.

Étape 8 : largeur du lit à l’état

Le débit de charriage nécessaire est calculé à partir de

Étape 9 : débit de charriage

cible

nécessaire

𝐺𝐹@IJ = 𝐺𝐹D>

;4KLMN – 7,PQ ;4R
;4SK – 7,PQ ;4R

(5)

Le débit de charriage nécessaire ainsi obtenu doit être supérieur à

𝐺𝐹@IJ ≥ 0,5 𝐺𝐹D>

(6)
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E.2.3

Exemple de l’Aar à Klingnau

Les encadrés ci-après présentent les étapes et les résultats intermédiaires à
l’exemple de l’Aar à Klingnau. En l’état de référence, la largeur du lit était de
240 m et le débit de charriage de 16 000 m3/a. Le débit Q2 est de 1520 m3/s et
le diamètre moyen dm des grains des matériaux du fond du lit est de 6,5 cm.
Pour un rapport de Bw/h, qui correspond à 75 % de l’état de référence, la
largeur du lit est de 201 m. Le débit de charriage nécessaire pour obtenir ce
résultat est de 12 200 m3/a, soit 76 % du débit de charriage en l’état de
référence.

Étape 1: Largeur du lit en l‘état de référence.
𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑏𝑜𝑖𝑠é𝑒
= 240 𝑚
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑡𝑎𝑙𝑤𝑒𝑔

Fig. E-2 > Exemple de l’Aar à Klingnau. Surface non boisée et talweg en l’état de
référence. La direction du courant va de gauche à droite.

Étape 2 : h et Bw du débit déterminant.
3

Q2 = 1520 m /s, h = 3,08 m,
rectangulaire.

Bw = 240 m. Calculé en chenal

Étape 3 : Style fluvial de l’état de référence
La carte historique (Fig. E-2) représente un lit en méandres avec îlots et
bancs pour l’état de référence.
𝐵g
240 𝑚
=
= 77,9;
ℎ
3,08 𝑚

ℎ
3,08 𝑚
=
= 47,4
𝑑l 0,065 𝑚
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Étape 4 : Largeur du lit selon Parker

𝐵𝐺# = 4,4 m

𝑚s
𝑠
= 4,4 r
= 169 m
𝑚
t(2,65 − 1) 9,81 F 0,065 m
𝑠
1520

𝐻𝑄F
p(𝑠 − 1) 𝑔 𝑑l

Étape 5 : Largeur du lit sans apport de matériaux charriés
𝐵𝐺4567 = 0,45 𝐵𝐺# = 0,45 · 169 𝑚 = 76 𝑚
Étape 6 : Style fluvial sans apport de matériaux charriés.
La profondeur d’écoulement dans le lit rectangulaire est h = 6,67 m.
𝐵g
76 𝑚
=
= 11,4;
ℎ
6,67 𝑚

ℎ
6,67 𝑚
=
= 102,6
𝑑l 0,065 𝑚

Étape 7 : Largeur relative en l’état cible
w

𝐵g
𝐵g
x
≥ 0,75 w x = 0,75 · 77,9 = 58,4
ℎ >?@A
ℎ D>

Étape 8 : Largeur du lit en l’état cible
Calcul par itération à partir d’un écoulement en lit rectangulaire.
BGZiel = 201 m.
Étape 9 : Débit de charriage nécessaire
𝑮𝑭𝒆𝒓𝒇 = 𝑮𝑭𝑹𝒁

𝑩𝑮𝒁𝒊𝒆𝒍 – 𝟎, 𝟒𝟓 𝑩𝑮𝑷
𝒎𝟑 𝟐𝟎𝟏 𝐦 – 𝟎, 𝟒𝟓 · 𝟏𝟔𝟗 𝐦
= 𝟏𝟔 𝟎𝟎𝟎
𝑩𝑮𝑹𝒁 – 𝟎, 𝟒𝟓 𝑩𝑮𝑷
𝒂 𝟐𝟒𝟎 𝐦 – 𝟎, 𝟒𝟓 · 𝟏𝟔𝟗 𝐦
𝒎𝟑
𝒎𝟑
= 𝟏𝟔 𝟎𝟎𝟎
· 𝟎, 𝟕𝟔 ≈ 𝟏𝟐 𝟐𝟎𝟎
𝒂
𝒂
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Fig. E-3 > Exemple de l’Aar à Klingnau. Position de la paire de valeurs (Bw/h ; h/dm) en l’état de
référence, en l’état sans charriage et en l’état cible dans le diagramme modifié Ahmari-da Silva et sur la
ligne critique.

E.2.4

Approche simplifiée Méthode 1.2

L’appréciation nécessite les bases suivantes :

Bases nécessaires pour
l’appréciation

§

Plans et cartes historiques (premières cartes à l’échelle), anciennes
photos aériennes.

§

Débit de charriage en l’état actuel (à partir des études du régime de
charriage, de la planification d’assainissement du régime de charriage
phase I, de relevés sur le terrain).

§

Débit de charriage en l’état de référence (débit de charriage en l’état
actuel en plus du débit de charriage retenu par les installations en place).

Les cartes et plans historiques ou les anciennes photos aériennes permettent
de visualiser le style fluvial en l’état de référence. On distingue plusieurs formes
de lit : lit ramifié avec plus de 2 chenaux, lit ramifié avec 2 chenaux, lit sinueux
avec îlots et bancs, lit sinueux avec bancs et lit en méandres sans charriage (cf.
chiffre 3.2.3).

Étape 1 : style fluvial en l’état

Le débit de charriage nécessaire GFerf est déterminé en pourcentage du débit
de charriage en l’état de référence GFRZ. Les valeurs applicables sont celles du
Tab. E-1 en fonction du style fluvial.

Étape 2 : débit solide
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de référence

nécessaire

Tab. E-1: Approche simplifiée. Rapport entre le débit de charriage nécessaire et le débit de charriage en
l’état de référence lorsque celui-ci doit être déterminé sans calcul hydraulique.
Style fluvial en l’état de référence

GFerf / GFRZ

Lit ramifié avec plus de 2 chenaux

0,80

Lit ramifié avec 2 chenaux

0,77

Lit sinueux avec îlots et bancs

0,72

Lit sinueux avec bancs

0,65

E.3

Méthode 3 : substrat

E.3.1

Répartition des types de substrat et colmatage

Le substrat se caractérise par deux paramètres : la variabilité des types de
substrat à la surface du fond du lit et le colmatage interne (cf. chiffre 3.2.3). La
variabilité des types de substrat au fond du lit est le résultat des processus de
transport et de déposition. On évalue si différents types de substrat sont
présents ou si un type prédomine et quel degré de colmatage prévaut sous le
pavage. Le colmatage interne est causé par l’infiltration de sédiments fins et il
diminue avec la mobilisation du fond du lit du cours d’eau. On analyse le degré
de colmatage du fond du lit.

Fig. E-4 > Petites structures morphologiques avec différentes types de substrat.
Brenno à Castro. Photo Flussbau AG SAH.

Dynamique du substrat
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La dynamique des microstructures se manifeste par le décolmatage du fond du
lit du cours d’eau et la modification de la composition locale du substrat. Une
mobilisation de la couche pavée décolmate le fond du lit et la perméabilité du
substrat atteint un degré maximal. Ainsi, le colmatage interne du fond du lit d’un
cours d’eau est un paramètre adéquat pour évaluer la dynamique du substrat.
Pour que la composition du substrat se modifie beaucoup localement, il faut en
général une migration du chenal (dynamique de la macrostructure) ou un
déplacement des bancs (dynamique de la mésostructure). Ces processus sont
évalués avec les exigences 1 et 2.

E.3.2

Approche

L’appréciation nécessite les bases suivantes :

Bases nécessaires pour
l’appréciation

§

Types de substrat et classes de colmatage interne. Les types de
substrat doivent être spécifiés par cours d’eau.

§

Modèle d’évaluation pour la répartition des types de substrat et les
classes de colmatage interne (Fig. E-6).

Relever les proportions de surface des cinq types de substrat sur le terrain soit
par cartographie complète, soit par relevés dans plusieurs sections
transversales. Les relevés se font en débit d’étiage et comprennent aussi des
secteurs de fond de lit mouillés visibles. Les proportions pour chaque type de
substrat défini sont déterminées en pourcentage et reportées dans
l’histogramme. La répartition des cinq types est évaluée à l’aide des modèles
de répartition selon la Fig. E-6.

Étape 1 : granulométrie du

Relever les proportions de surface des cinq classes de colmatage interne sur le
terrain dans plusieurs sections transversales. Les relevés se font en débit
d’étiage et comprennent des secteurs de fond de lit secs. Les proportions pour
chaque classe de colmatage définie sont déterminées en pourcentage et
reportées dans l’histogramme. La répartition des cinq classes est évaluée à
l’aide des modèles de répartition selon la Fig. E-6.

Étape 2 : colmatage interne du

Les répartitions de types de substrat et de classes de colmatage faites aux
étapes 1 et 2 sont reportées dans la matrice de la Fig. E-5, ce qui permet de
délimiter leur intersection. Les intersections bleues ou vertes signifient que le
débit de charriage est suffisant ; les intersections jaunes que le débit de
charriage doit si possible être augmenté ; les intersections rouges que le débit
de charriage doit impérativement être augmenté. Plus le débit de charriage est
augmenté, plus l’appréciation du substrat tend vers le haut à gauche.
Les intersections E rose et F mauve représentent les tronçons où prévalent en
général d’autres processus. Les surfaces E peuvent par exemple concerner des
zones d’érosion et les surfaces F des zones d’atterrissement. Les causes
peuvent être naturelles ou anthropiques et il est nécessaire de les rechercher.

Étape 3 : apprécier si une

L’évaluation faite à l’étape 3 permet de qualifier la modification du régime de
charriage et de limiter l’ampleur de la mesure d’assainissement. Si un tronçon
de cours d’eau se situe en bas à droite dans la matrice, l’apport de matériaux

Étape 4 : augmentation

94

substrat

fond du lit.

augmentation du débit de
charriage est nécessaire.

nécessaire du débit de
charriage.

charriés doit être fortement augmenté. Plus l’appréciation du tronçon tend vers
le haut à gauche, plus la planification des mesures peut se limiter à une
augmentation modérée de l’apport de matériaux charriés.
Comme la répartition des types de substrat et du colmatage interne du fond du
lit en l’état de référence n’est pas connue, le débit de charriage nécessaire ne
peut pas être quantifié pour cette exigence (à la différence des exigences 1 et
2).

Mauvais

Médiocre

A

Moyen

Très bon

Bon

Colmatage

Très bon

Types
de substrat

B

A

Débit de charriage important, forte dynamique

B

Débit de charriage plutôt faible, forte
dynamique

C

Débit de charriage important, dynamique plutôt
faible

D

Gros déficit de charriage

E

Recherche des causes
p. ex. érosion

F

Recherche des causes
p. ex. zone de remous

E
Bon
Moyen

C
D

Médiocre

F
Mauvais

Fig. E-5 > Matrice d’évaluation du régime de charriage exigence 3 : Substrat. Bleu et vert : pas de
mesure. Jaune : ordonner la mesure si possible. Rouge : ordonner la mesure. E et F : rechercher les causes
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Répartition des classes de colmatage

Répartition des types de substrat

Très bon

p

1

2

5
4
3
Types de substrat

Dominance de dépôts de p
matériaux charriés.
Pas ou peu de matériaux
grossiers consolidés
(pavage).
Plutôt peu de dépôts de
matériaux en suspension.

Répartition égale de
toutes les classes

1

2

5
4
3
Degré de colmatage
Principalement faible
colmatage.
Localement aucun
colmatage et colmatage
moyen.
Peu de colmatage fort.

p

Bon

p

Principalement aucun ou
faible colmatage.
Pas de colmatage forte et
total.

1

2

5
4
3
Types de substrat

2

5
4
3
Degré de colmatage

Surtout substrat grossier p
mélangé à des matériaux
charriés.
Par endroits, dépôts de
matériaux charriés.

Moyen

p

1

2

5
4
3
Types de substrat

p

Médiocre

1

1

2

5
4
3
Types de substrat

Principalement colmatage
moyen.
Localement colmatage fort
et total.

1
Principalement fond du lit p
grossier et consolidé
(pavage), parfois mélangé
à des matériaux charriés.
Petits surfaces avec des
dépôts de matériaux charriés.

2

5
4
3
Degré de colmatage
Principalement colmatage
moyen à total.
Peu de colmatage faible.

1

2

5
4
3
Degré de colmatage

Principalement fond du lit p
grossier et consolidé
(pavage), localement
aussi mélangé à un peu
de matériaux charriés.

Mauvais

p

1

2

5
4
3
Types de substrat

Principalement colmatage
fort à total.
Peu de colmatage moyen.

1

2

5
4
3
Degré de colmatage

Fig. E-6 > Appréciation de la répartition des types de substrat et du degré de colmatage.

E.4

Méthode 4 : régime des eaux souterraines

E.4.1

Importance

Pour les nappes phréatiques liées au cours d’eau, les variations de niveau
d’eau dans le cours d’eau sont très importantes. Si une modification du régime
de charriage entraîne des changements notables du niveau du fond du lit et de
la perméabilité, le régime des eaux souterraines peut alors subir des influences
préjudiciables.

Importance hydrogéologique

La marge de variation du niveau d’eau du cours d’eau et le colmatage du fond
du lit ont beaucoup changé avec les corrections et les aménagements, ce qui a
également influencé les nappes phréatiques et le régime des eaux

Exigence
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souterraines. Souvent, l’utilisation des eaux souterraines, les constructions et
les installations étaient axées sur cet état influencé par les activités humaines.
Dans le même temps, les sources limnocrènes et les zones humides se sont
asséchés et les sols riches en tourbe se sont abaissés. Par conséquent, le
régime des eaux souterraines fait l’objet d’exigences différentes et le retour à
des conditions proches du naturel est souvent quasiment impossible. Les effets
d’un changement de régime de charriage sur le régime des eaux souterraines
sont par contre généralement modérés. Si les critères Morphologie 1 à 3 sont
remplis, on peut supposer que le régime des eaux souterraines ne sera plus
influencé de manière significative par les modifications du régime de charriage.

E.4.2

Approche

L’appréciation nécessite les bases suivantes :

Bases nécessaires

§

Cartes des eaux souterraines.

§

Observations sur le terrain des modifications de fond du lit (traces
d’érosion ou d’atterrissement).

§

Cours du profil longitudinal du fond du lit avant et après la réalisation des
installations qui peuvent causer une modification importante du régime
de charriage.

§

Observation des surfaces des nappes phréatiques avant et après la
réalisation des installations qui peuvent causer une modification
importante du régime de charriage.

On vérifie s’il y a des nappes phréatiques importantes dans le tronçon du cours
d’eau ou de zones alluviales inventoriées. S’il n’y en a pas, le critère n’est pas
appliqué.

Étape 1 : nappes phréatiques.

On évalue si, dans les tronçons sans limitation de la largeur du lit, le niveau du
2
fond du lit a beaucoup changé après une modification du régime de charriage .
Si la vérification sur le terrain et l’analyse d’éventuelles mesures du fond du lit
indiquent pareils changements, il convient d’examiner les aspects
hydrogéologiques suivantes :

Étape 2 : atteintes au régime

§

La surface de la nappe phréatique s’est-elle notablement modifiée suite
au changement du niveau du fond du lit ?

§

Y a-t-il eu une atteinte grave au régime des eaux souterraines suite au
changement ?

des eaux souterraines

Une réponse affirmative aux deux questions implique un assainissement du
régime de charriage.
Si un changement de régime de charriage a causé une atteinte grave au régime
des eaux souterraines, il faut alors procéder à des modélisations

Sans modélisations complètes, on ne peut évaluer si le régime des eaux souterraines est gravement atteint
par un changement du régime de charriage que dans les tronçons où la largeur du lit n’est pas canalisée.
2

97

Étape 3 : fixer le débit de
charriage nécessaire

morphologiques avec différents débits de charriage dans des tronçons d’une
certaine longueur. Les résultats des calculs permettent de déterminer quel débit
de charriage est nécessaire pour stabiliser le fond du lit. Le débit de charriage
nécessaire est limité (vers le haut) par le débit de charriage en l’état de
référence.

E.5

Méthode 5 : protection contre les crues

E.5.1

Importance

Un facteur important pour la protection contre les crues est un fond de lit stable
avec une marge de variation tolérable sans tendance à l’érosion ni à
l’atterrissement. Cela permet d’empêcher l’érosion du fond du lit qui peut mettre
en danger les installations, telles que les protections des berges et les ponts.
Dans les cours d’eau où les matériaux du fond du lit sont plus grossiers que les
matériaux charriés, l’érosion du fond du lit est plutôt rare dans les tronçons non
canalisés. Si l’exigence 1 Style fluvial est remplie pour ces cours d’eau, les
tronçons sont évalués et assainis de sorte que le critère Protection contre les
crues soit également rempli.
La canalisation des cours d’eau amène en général une augmentation de la
capacité de transport et donc souvent aussi une érosion du fond du lit, ce qui
rend alors nécessaire de fixer le fond du lit par exemple avec des seuils. Dans
ces tronçons, un assainissement du régime de charriage ne permet pas de
relever la pente longitudinale au même niveau que la pente de la vallée ou la
pente de l’état de référence. Autrement dit, la pente longitudinale entre les
points fixes est moins forte même si le régime de charriage est intact.

Importance pour les cours

Le critère Protection contre les crues a une grande importance notamment en
cas de revitalisation des cours d’eau actuellement canalisés dont le fond du lit
est stabilisé par des seuils. Dans le contexte de la revitalisation du cours d’eau,
le régime de charriage doit être assaini de sorte que l’on ne doive pas intervenir
pour stabiliser le fond du lit. Dans les cours d’eau où les matériaux de fond du lit
et les matériaux charriés sont identiques, cela peut signifier qu’il ne faut plus
3
prélever de matériaux charriés dans tout le bassin versant .

Importance en cas de

E.5.2

d’eau canalisés

revitalisation

Approche

Le profil longitudinal en l’état actuel, en l’état de référence ainsi que le profil
longitudinal de la zone de plaine de la vallée sont représentés.

Des études en ce sens ont été menées par exemple dans le bassin versant de la Thur, suivies de la
suspension autant que possible de tous les prélèvements de gravier dans l’ensemble du bassin versant
(Geschiebehaushalt Thur und Einzugsgebiet, 2005).
3
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Étape 1 : représenter les profils
longitudinaux

On évalue s’il est nécessaire d’augmenter le débit de charriage en comparant le
profil longitudinal en l’état actuel avec celui de l’état de référence et celui de la
vallée.
Si la pente longitudinale en l’état actuel est très inférieure à celle de l’état de
référence et inférieure à la pente de vallée (aucune des deux pentes
longitudinales ne doit être dépassée), il y a atteinte grave à la protection contre
les crues suite à la réduction du débit de charriage (il en va de même aussi en
cas de dépassement de la pente longitudinale en l’état de référence et de la
4
pente de vallée . Cela impliquerait cependant une augmentation du débit de
charriage par rapport à celui de l’état de référence, ce qui est tout à fait
exceptionnel). Comme le transport de matériaux réagit très fortement aux
modifications de pente, tout écart même faible peut avoir des effets importants.

Étape 2 : comparer les profils

S’il y a atteinte grave à la protection contre les crues due à un changement de
régime de charriage, il convient de procéder à des modélisations
morphologiques avec différents débits de charriage dans des tronçons les plus
longs possible. Les résultats des calculs permettent de déterminer quel débit de
charriage est nécessaire pour stabiliser le fond du lit. Le débit de charriage
nécessaire est limité (vers le haut) par le débit de charriage en l’état de
référence.

Étape 3 : fixer le débit de

La pente longitudinale en l’état actuel et en l’état de référence doit être déterminée à l’aide du niveau du fond
du lit des tronçons ayant la même largeur de fond du lit.
4
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longitudinaux

charriage nécessaire.

Annexe F – Liste de contrôle :
Résultats escomptés de l’étude
sur le type et l’ampleur des
mesures
La liste ci-après comporte tous les résultats escomptés de l’étude sur le type et
l’ampleur des mesures :
État actuel et état de référence du cours d’eau (Étape 1)
§

Description de la morphologie (style fluvial, forme du fond du lit et
substrat) du cours d’eau en l’état de référence et en l’état actuel.

§

Liste des installations qui influencent le débit de charriage en l’état actuel
par rapport au débit en l’état de référence, avec indication du degré de
réduction du débit de charriage à atteindre par les installations.

§

Profil longitudinal du débit de charriage en l’état de référence et en l’état
actuel.

§

Description du déficit dans le régime de charriage en l’état actuel par
rapport au débit de charriage en l’état de référence.

Objectifs pour le cours d’eau et débit solide nécessaire (Étape 2)
§

Description des structures morphologiques visées pour l’état cible (style
fluvial, dépôts de gravier et substrat).

§

Débit de charriage nécessaire dans les tronçons de cours d’eau pour
atteindre ces objectifs.

§

Débit de charriage nécessaire pour ne pas porter atteinte à la protection
contre les crues ni au régime des eaux souterraines.

Objectif d’assainissement pour les installations (Étape 3)
§

Prescription concrète de débit de charriage en aval d’une installation ;
volume de charriage indiqué en m3 par an qui doit être transporté dans le
cours d’eau en aval de l’installation ou

§

prescription de fréquence des épisodes de charriage : nombre
d’événements par an où les matériaux charriés doivent être transportés
en aval de l’installation.

Catalogue de mesures (Étape 4)
§

Liste des mesures constructives et des mesures d’exploitation pour
chacune des installations à assainir du système hydrographique.
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§

Description des effets des mesures en fonction des critères d’évaluation.

§

Estimation des coûts pour les mesures.

Appréciation des variantes des mesures (Étape 5)
§

Liste de variantes qui récapitule les mesures à réaliser sur les différentes
installations dans le bassin versant.

§

Ensemble de critères pour évaluer les variantes avec indication de leur
appréciation.

§

Matrice dans laquelle les variantes sont évaluées et appréciées.

Meilleure variante (Étape 6)
§

Raisons du choix de la variante retenue.

§

Estimation de la proportionnalité de la variante retenue.

Coordination avec les autres mesures sur le cours d’eau (Étape 7)
§

Liste des autres mesures dans le bassin versant et des synergies et
opportunités possibles avec les mesures d’assainissement du régime de
charriage.

Concept d’évaluation de l’efficacité (Étape 8)
§

Méthode d’évaluation de fonctionnement.

§

Liste des indicateurs choisis et motifs du choix.

§

Spécification des tronçons étudiés et des tronçons de référence.

§

Calendrier des relevés y compris de la mesure initiale.

§

Coûts prévisionnels de l’évaluation de l’efficacité.

§

Coordination avec l’évaluation de l’efficacité d’autres mesures.
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Annexe G – Indicateurs pour
l’évaluation de l’efficacité
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G.1

Introduction

Les différents indicateurs abiotiques et biotiques pour l’évaluation de l’efficacité
sont présentés et justifiés ci-après avec description des relevés et des
appréciations. D’autres aspects de la planification de cette évaluation sont
également expliqués.

G.2

Indicateurs

G.2.1

Indicateurs abiotiques

Indicateur

Débit de charriage

Méthode de relevés

§
§

Moment du relevé

Étiage

Particularités

Vérifier aussi de visu sur le terrain les modifications du fond du lit.

Appréciation

État

Débit de charriage réel [m3/a]

Très bon

≥ débit de charriage en l’état de référence

Bon

= débit de charriage nécessaire

Moyen

< débit de charriage nécessaire

Médiocre

< 50 % du débit de charriage nécessaire

Mauvais

≈0

Mesurer les profils transversaux aux points névralgiques.
Déterminer le débit de charriage réel (moyenne sur plusieurs années) en
dressant le bilan des modifications du fond du lit et des apports de
matériaux charriés.

Indicateur

Style fluvial

Méthode de relevés

§
§
§
§

Déterminer la largeur du fond du lit de visu sur le terrain ou à partir de
photos aériennes actuelles.
Déterminer la distribution granulométrique ou le diamètre des particules
dm à l’aide d’échantillonnages en ligne.
Calculer la profondeur d’écoulement par Q.2 et déterminer la largeur du
plan d’eau Bw (première approximation BW = largeur du fond du lit).
Déterminer le style fluvial à l’aide de la paire de valeurs (Bw/h ; h/dm)
dans le diagramme de Ahmari & da Silva et comparer avec le style fluvial
en l’état de référence.

Moment du relevé

Relevés sur le terrain et photos aériennes par débit d’étiage.

Particularités

Dans l’état actuel, la section transversale déterminante pour la largeur du lit et
la profondeur d’écoulement peut être déterminée à partir des profils
transversaux mesurés.

Appréciation

État

Style fluvial

Très bon

Même style fluvial qu’en l’état de référence

Bon

Style fluvial dans le même champ du graphique que
l’état de référence (Bw/h ≥ Bw/h réf)

Moyen

–

Médiocre

Style fluvial dans un autre champ du graphique que
l’état de référence (Bw/h < Bw/h réf)

Mauvais

Lit en méandres sans apport de matériaux charriés
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Indicateur

Extension des bancs de gravier

Méthode de relevés

§

§

Mesurer l’extension des bancs de gravier en m2 à l’aide de profils ou à
partir de photos aériennes actuelles et comparer avec l’extension en l’état
de référence.
Déterminer l’épaisseur des bancs de gravier en comparant avec des
mesures des profils transversaux de différentes années.

Moment du relevé

Étiage

Particularités

L’extension des bancs de gravier est considérée représenter l’extension des
dépôts de matériaux de charriage.

Appréciation

État

Extension des bancs de gravier
Zones alluviales

Autres cours d’eaux

Très bon

Comme en l’état de
référence

Comme en l’état de
référence

Bon

4/5 de l’extension de
référence

2/3 de l’extension de
référence

Moyen

< 4/5 de l’extension de
référence

< 2/3 de l’extension de
référence

Médiocre

< 2/5 de l’extension de
référence

< 1/3 de l’extension de
référence

Mauvais

≈0

≈0
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Indicateur

Types de substrat

Méthode de relevés

§

§
Moment du relevé

Relever la présence des types de substrat sur le terrain soit par
cartographie complète soit par relevés de plusieurs transects. Relever
aussi les secteurs mouillés visibles du fond du lit.
Déterminer les proportions de surface des types de substrat en
pourcentage et les indiquer dans l’histogramme.

Étiage

Appréciation

Répartition des types de substrat

Très bon

p

1

2

5
4
3
Types de substrat

Dominance de dépôts de
matériaux charriés.
Pas ou peu de matériaux
grossiers consolidés
(pavage).
Plutôt peu de dépôts de
matériaux en suspension.

Répartition égale de
toutes les classes

Bon

p

1

2

5
4
3
Types de substrat
Surtout substrat grossier
mélangé à des matériaux
charriés.
Par endroits, dépôts de
matériaux charriés.

Moyen

p

1

2

5
4
3
Types de substrat

Médiocre

p

1

2

5
4
3
Types de substrat

Principalement fond du lit
grossier et consolidé
(pavage), parfois mélangé
à des matériaux charriés.
Petits surfaces avec des
dépôts de matériaux charriés.

Principalement fond du lit
grossier et consolidé
(pavage), localement
aussi mélangé à un peu
de matériaux charriés.

Mauvais

p

1

2

5
4
3
Types de substrat
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Indicateur

Colmatage interne du fond du lit

Méthode de relevés

§
§

Moment du relevé

Étiage

Déterminer le colmatage interne sur le terrain dans plusieurs transects.
Représenter les proportions de surface des cinq classes de colmatage
dans l’histogramme.

Appréciation

Répartition des classes de colmatage
Principalement aucun ou
faible colmatage.
Pas de colmatage forte et
total.

Très bon

p

1

2

5
4
3
Degré de colmatage
Principalement faible
colmatage.
Localement aucun
colmatage et colmatage
moyen.
Peu de colmatage fort.

Bon

p

1

2

5
4
3
Degré de colmatage
Principalement colmatage
moyen.
Localement colmatage fort
et total.

Moyen

p

1

2

5
4
3
Degré de colmatage
Principalement colmatage
moyen à total.
Peu de colmatage faible.

Médiocre

p

1

2

5
4
3
Degré de colmatage
Principalement colmatage
fort à total.
Peu de colmatage moyen.

Mauvais

p

1

2

5
4
3
Degré de colmatage
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Indicateur

Changement du niveau moyen du fond du lit

Méthode de relevés

§
§
§

Mesurer les profils transversaux.
Déterminer le niveau moyen du fond de lit et représenter le profil
longitudinal du fond du lit moyen.
Comparer le profil longitudinal avec celui de l’état initial, avec celui de
l’état de référence et avec celui de la vallée.

Moment du relevé

Étiage

Particularités

Faire la distinction entre l’appréciation dans les tronçons sans rétrécissement
du lit et sans déficits de protection potentiels et les tronçons canalisés avec
rétrécissement du fond du lit et déficits potentiels de la protection contre les
crues.

Appréciation

État

Pente longitudinale
Sans rétrécissement du
lit

Avec rétrécissement du lit

Très bon

–

–

Bon

≈ pente longitudinale de
référence

< pente de la vallée

Moyen

< pente longitudinale de
référence

≈ pente de la vallée

Médiocre

<< pente longitudinale
de référence

> pente de la vallée

Mauvais

Indicateur

Modification du niveau du talweg

Méthode de relevés

§
§
§

Mesurer les profils transversaux.
Déterminer le niveau du talweg et le représenter dans le profil
longitudinal.
Comparer le profil longitudinal avec celui de l’état initial.

Moment du relevé

Étiage

Particularités

Le talweg est utilisé comme indicateur indirect pour montrer l’influence du
débit de charriage sur les nappes phréatiques. L’indicateur indirect peut être
utilisé lorsque la surface de la nappe phréatique est liée directement avec le
niveau du cours d’eau.
Le talweg est un indicateur intéressant dans les tronçons de cours d’eau
libres dont le fond du lit est rétréci par des aménagements de rives.

Appréciation

État

Niveau du talweg

Très bon

–

Bon

Talweg plus haut qu’à l’état initial

Moyen

Talweg au même niveau qu’à l’état initial.

Médiocre

Talweg moins haut qu’à l’état initial

Mauvais

–
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G.2.2

Indicateurs biotiques de la faune piscicole

Le régime de charriage touche directement les espèces de poissons litophiles
qui pondent leurs œufs dans les graviers du fond du lit. Afin que les œufs et les
embryons puissent se développer correctement, la couche de gravier au fond
du lit doit être meuble et bien irriguée pour permettre une oxygénation
permanente. Un recensement direct des populations piscicoles est difficilement
possible surtout dans les grandes rivières. En outre, la population totale des
espèces de poissons dans un tronçon de cours d’eau dépend de nombreux
facteurs différents (évolution des débits, intensité de la pêche,
empoissonnement, conditions de température, présence de prédateurs, etc.).
C’est pourquoi l’évaluation de l’efficacité sur ce point se concentre surtout sur la
reproduction des espèces litophiles. Elle est d’ailleurs également directement
liée à l’état du fond du lit et au régime de charriage. Selon la région
ichtyobiologique, c’est un ou plusieurs des indicateurs ci-après qui sont
appropriés pour l’évaluation de l’efficacité.

Indicateur

Présence d’alevins de truites

Région ichtyobiologique

Cours d’eau d’une zone à truites

Mode de relevé

Pêches ponctuelles

Moment des relevés

Peu après l’émergence des alevins (lorsqu’ils quittent le gravier du fond du lit),
selon l’altitude, entre début avril et début juin.

Particularités

–

Appréciation

État

CPUE* alevins

Très bon

>1

Bon

0,6 – 1,0

Moyen

0,4 – 0,6

Médiocre

0,1 – 0,4

Mauvais

<0,1

* CPUE = Catch per unit effort = capture par unité d’effort = nombre d’individus capturés par site
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Indicateur

Présence de jeunes truites de rivière, proportion par rapport à la
population totale

Région ichtyobiologique

Cours d’eau en altitude dans la zone à truites avec forte influence de la fonte
des neiges.

Mode de relevé

Pêche et comptage des juvéniles.

Moment des relevés

Été et automne avant l’arrivée de l’hiver.

Particularités

Alternative à la pêche ponctuelle des alevins de truites. Le recensement
permet également de constater la réussite de la reproduction que l’on sait
d’expérience dépendre fortement du régime de charriage.

Appréciation

État

Densité d’estivaux n/ha
Alpes

Préalpes

Plateau/Jura

Très bon

> 400

> 2000

> 2500

Bon

300 – 400

1000 – 2000

1500 – 2500

Moyen

200 – 300

500 – 1000

1000 – 1500

Médiocre

100 – 200

250 – 500

250 – 1000

Mauvais

< 100

< 250

< 250

Indicateur

Nombre de frayères dans les cours d’eau de la zone à truites

Région ichtyobiologique

Eaux de la zone à truites

Mode de relevé

Cartographie des frayères et lieux potentiels de frai.

Moment des relevés

Automne et début d’hiver (si possible peu après la saison de frai des truites
de rivière et des truites de lac).

Particularités

Le recensement donne un indice du cheptel de truites en place et de leur
activité de reproduction et une estimation de la présence d’alevins après
l’émergence au printemps.

Appréciation

wird noch eingefügt

Indicateur

Nombre et densité des alevins et des larves d’ombres

Région ichtyobiologique

Cours d’eau de la zone à ombres et à barbeaux

Mode de relevé

Compter (de visu) les larves d’ombres dans des tronçons de 100 à 200 m de
long à proximité des rives et déterminer la densité (nombre de larves par 100
m).

Moment des relevés

Printemps (d’avril à mai).

Particularités

Le recensement simultané des micro-habitats potentiels pour les larves
d’ombres à proximité des rives permet en outre de déduire l’offre d’habitat
pour cette phase de vie déterminante pour les effectifs d’ombres.

Appréciation

État

Larves d’ombres/100m

Très bon

>250

Bon

100 – 250

Moyen

10 – 100

Médiocre

> 0 – 10

Mauvais

0
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Indicateur

Nombre de juvéniles des espèces rhéo-lithophiles

Région ichtyobiologique

Cours d’eau riches en espèces de la zone à ombres et à barbeaux.

Mode de relevé

Pêches ponctuelles près des rives et comptage des juvéniles de l’année de la
guilde des espèces rhéo-lithophiles (barbeau, nase, spirlin, vandoise, truite de
rivière, chabot, etc.)

Moment des relevés

Fin d’été / automne.

Particularités

–

Appréciation

État

CPUE espèces rhéo-lithophiles (longueur : 1-5 cm)

Très bon

>2

Bon

1–2

Moyen

0,5 – 1

Médiocre

0,25 – 0,5

Mauvais

< 0,25

Dans les cours d’eaux de la zone à brêmes, le régime de charriage importe peu
car le substrat est sablonneux et qu’il y a peu d’espèces lithophiles. Il n’y est
donc pas fait de relevés des indicateurs de la faune piscicole.

G.2.3

Autres indicateurs biotiques

§

Composition et abondance du macrozoobenthos (MZB) avec attribution
aux guildes écologiques. Des recensements menés lors d’essais de
déversement de gravier dans le Rhin supérieur ont cependant mis en
évidence que le MZB se prêtait peu comme indicateur du régime de
charriage, car sa colonisation dépend bien plus de la dérive et du hasard
que celle des poissons qui, eux, peuvent chercher activement les
habitats appropriés. De plus, chez le MZB, la composition des espèces
du bassin versant joue un rôle décisif pour la recolonisation du gravier du
fond du lit après son déplacement. De plus, le relevé des indicateurs de
MZB est très onéreux.

§

Les bancs de gravier dans les cours d’eau peuvent constituer de bons
sites pour diverses espèces des associations pionnières et rudérales de
faune et de flore. La succession des associations végétales, la
composition de la faune des coléoptères et des petits mammifères et les
pontes du Pluvier petit-gravelot seraient donc aussi des indicateurs à
envisager pour l’état écologique des bancs de gravier et sont d’ailleurs
utilisés avec succès dans les suivis des résultats des revitalisations de
zones alluviales. À la différence des zones alluviales où des zones
rudérales disparaissent et réapparaissent sans cesse parce qu’elles sont
le lieu de processus de déplacement à grande échelle, les mesures
d’assainissement du régime de charriage ne visent pas obligatoirement
l’amélioration d’habitats à grande échelle. Il faut plutôt prévoir que les
nouveaux bancs de gravier vont à nouveau disparaître assez rapidement.
Il apparaît donc peu utile de faire le monitoring d’organismes pionniers
terrestres qui ne trouveront d’habitat qui leur convient que pour peu de
temps.
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G.3

Autres aspects de la planification de l’évaluation de l’efficacité

Comme les indicateurs à vérifier sont très dépendants des saisons, la
planification du suivi des résultats doit être entamée très vite. Par ailleurs, les
indicateurs, biotiques surtout, sont soumis à de fortes saisonnalités qui sont
dues le plus souvent à la température de l’eau. Autrement dit, la période de
reproduction, la durée du développement des œufs, l’éclosion des larves et la
croissance des juvéniles peuvent varier au cours de l’année. Eu égard au
réchauffement climatique, la planification doit aussi tenir compte des décalages
par rapport aux périodes précédentes.

Saisonnalité des indicateurs

Enfin, il faut tenir compte du fait que les paramètres biologiques affichent
souvent de fortes variations interannuelles, qui s’expliquent par toutes sortes de
facteurs. Cela signifie que ces indicateurs doivent être relevés plusieurs fois et
sur de longues périodes, afin d’obtenir des résultats fiables. En outre, le relevé
des indicateurs biotiques et abiotiques est fortement déterminé par le débit.
Que ce soit les variations saisonnières du débit ou les crues éventuelles
pendant les périodes critiques, voilà autant d’éléments à inclure dans la
planification qui dès le début nécessiteront plusieurs répétitions. Il est donc
recommandé de faire appel très tôt à un expert en écologie des eaux pour
pouvoir inclure comme il se doit cette complexité biologique dans la
planification.

Compenser les variations par
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biotiques

des relevés sur plusieurs
années

