DOSSIER DE DEMANDE
D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DU VALLON DE
LA CHAPELLE A ISLE (87)
10 juin 2021

AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DU VALLON DE LA CHAPELLE A ISLE (87)
10 juin 2021

1/79

Informations relatives au document
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Auteur(s)

D. BIDAULT

Version

V3

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Version

Date

Rédigé par

Visé par

Modifications

V1

26-fév.-20

D. BIDAULT

J.-H. JUILLARD

Première émission

V2

11-mars-20

D. BIDAULT

J.-H. JUILLARD

Modifications suite à réunion de
travail du 10/03/2020
Modifications suite aux remarques
reçues par mail en date du
24/04/2020

V3

30-avr.-20

D. BIDAULT

J.-H. JUILLARD

V4

10-juin-21

D. BIDAULT

J.-H. JUILLARD

Correction tracé collecteur

DESTINATAIRES

Nom

Entité

B. FLEURY

Communauté Urbaine Limoges Métropole

J.-J. LAMOULINE

Communauté Urbaine Limoges Métropole

AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DU VALLON DE LA CHAPELLE A ISLE (87)
10 juin 2021

2/79

5 - NATURE ET VOLUME DU PROJET, MODALITES D’EXECUTION ET DE
FONCTIONNEMENT, PROCEDES MIS EN ŒUVRE / RUBRIQUES DES
NOMENCLATURES
5.1 - Nature et volume du projet

Objectif du projet

Le projet doit satisfaire les objectifs suivant :
•

Objectif 1 : Réduction des risques pour la sécurité publique : Le principal risque se situe à l’aval en cas
de submersion brutale au niveau de la route nationale 21 lié à une rupture des bassins ou à une crue
sur le bassin versant.

L’atteinte de l’objectif 1 se traduit par le transit des eaux pluviales sans risque de débordement jusqu’à
l’événement pluvieux centennal. Le but est de protéger les habitations riveraines à l’aval susceptibles d’être
inondées et d’éviter le débordement brutal du talweg sur la chaussée de la route nationale 21. Pour atteindre
cet objectif, il est également nécessaire de réduire le risque d’embâcle et d’érosion brutale des berges ou des
digues pouvant générer des arrivées soudaines et imprévisibles de débit.
Une canalisation en béton de diamètre 1 400 mm sera donc aménagée afin de collecter les eaux pluviales
jusqu’à l’événement pluvieux centennal et court-circuiter le talweg à ciel ouvert.
•

Objectif 2 : Arrêt de la dégradation morphologique et environnementale du talweg naturel du Vallon
de la Chapelle.

L’objectif 2 vise à conserver l’équilibre morphologique du talweg et de concevoir les projets d’aménagement
de manière à préserver le milieu naturel et de valoriser l’intégration paysagère des ouvrages. La restauration
de l’équilibre morphologique passe soit par une réduction des débits de pointe (Q < 500 l/s) transitant dans
le talweg.
Un ouvrage de répartition des débits permettant de conserver un débit permanent dans le talweg naturel
(débit régulé très en dessous du débit morphogène de 500 l/s) sera donc aménagé. On prendra comme objectif
un débit de 100 l/s.
•

Objectif 3 : Préserver et augmenter la valeur écologique du site.

Le projet doit au mieux :
o

Conserver un espace de décantation et de phyto-épuration tampon entre le rejet pluvial
fortement contaminé en eaux usées et les milieux sensibles d’eau courante en aval
(conservation de la mare en bassin 1) ;

o

Améliorer les potentialités écologiques de cette eau stagnante, notamment par la création
d’une ceinture végétale de faux roseaux ;

o

Conserver le parement aval rive gauche du bassin le plus en amont colonisé par l’Ophrys
Apifeira ;

o

Préserver ou compenser les habitats minéraux constitués par les déversoirs maçonnés ;

o

Conserver la saulée et le ruisseau en fond du dernier bassin pluvial ;

o

Conserver et améliorer la structure de la ripisylve actuelle sur le ruisseau en aval des bassins :
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•



Préserver la continuité des peuplements ligneux ripicoles en place ;



Conserver l’étagement entre les classes d’âges des peuplements en place ;



Elargir la bande rivulaire boisée ;

o

Restaurer la morphologie longitudinale originelle du ruisselet : faciès de cascades, rapides,
radiers, mouilles, plats lotiques, …

o

Restaurer la morphologie originelle latérale : un ruisselet sur vallon dissymétrique : un coteau
boisé pentu rive droite et un fond de vallée humide en replat sur la rive gauche, de courts
méandres alternant zone d’emprunts parfois verticaux et replats alluvionnaires ;

o

Conserver et favoriser l’extension, voir permettre la diversification de la zone humide rivulaire
rive gauche sous forme d’ourlet hygrophile.

Objectif 4 : Mise en valeur paysagère et récréative du site.

La partie de la digue amont en rive gauche sera élargie et dressée en pentes douces pour la sécurité notamment
du côté de la mare.
Ce bassin amont est converti en mare avec reprofilage en pente très douces des parois du bassin pour assurer
l’implantation d’une végétation de ceinture de type roselière et sécuriser l’accès au public et pour la mise en
place de pontons bois.
La mare est en rehausse pour une plus grande visibilité et un rapprochement du balcon.
Les aménagements préservent le tracé des chemins en place.
L’exhaussement du lit sécurise le site pour compléter le tracé des chemins en fond de vallon comme projeté
dans l’étude paysagère,
Le façonnage du lit par apport de matériaux et végétalisation permettra d’épaissir la ripisylve et de préserver
les sujets en place. L’espace boisé intermédiaire dans le resserrement médian entre les anciens bassins et le
ruisseau est préservé. Un faciès plus profond de la rivière est projeté pour ne pas empiéter sur ce boisement.
Des aménagements identiques en berge rive gauche, dans la zone humide qui va s’étendre après
exhaussement du lit mineur, sont envisageables.
•

Objectif 5 : Maîtriser les coûts et limiter l’empreinte carbone des travaux.

La maîtrise financière et la réduction des rejets carbonés pour la réalisation des travaux nécessitent de limiter
les exportations de matériaux excédentaires et les importations.
Le projet est constitué autour d’une optimisation des déblais-remblais sur le site pour éviter des coûts et
incidences de transport vers des décharges extérieures au chantier.
L’organisation du chantier nécessitera une coordination dans le temps et l’espace de l’ensemble des travaux,
notamment de la requalification de l’assainissement et de la renaturation du site. La pose des conduites
entraîne un excédent important de déblais. Le réemploi devra se faire, si possible, en limitant les dépôts
temporaires pouvant dénaturer le site, et devra anticiper et réduire les reprises de matériaux et les mouvements
sur le site.
Un bon phasage organisationnel est de nature à limiter sensiblement les dépôts et reprises.
L’ensemble de ces mesures est en faveur d’une réduction des coûts des travaux.
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Description du projet

Le principe du projet consiste à supprimer les trois ouvrages de stockage en cascade et à réaliser en parallèle,
un ouvrage de collecte des eaux pluviales permettant de drainer les eaux pluviales jusqu’à la Vienne jusqu’à
l’évènement centennale.
Ce scénario nécessite la création d’une conduite de diamètre suffisant sur l’ensemble du linéaire du vallon de
la chapelle jusqu’à l’entrée de la conduite de diamètre 1 500 mm localisée à l’aval avant le franchissement de
la route nationale 21.
Concernant le choix de l’ouvrage de collecte des eaux pluviales et étant donné la nécessité d’une conduite de
grande dimension, une conduite en béton avec limitation des vitesses d’écoulement dans la conduite à 4 m/s
maximum a été retenue.
Le projet consiste donc à :
•

Réaliser un ouvrage brise énergie et de tranquillisation (fonction de dessableur) à la sortie des
conduites pluviales en amont ;

•

Réaliser un ouvrage de répartition des débits permettant de conserver un débit permanent dans le
talweg naturel (débit régulé très en dessous du débit morphogène de 500 l/s, par exemple 100 l/s) ;

•

Création d’une conduite en béton armé 135A de diamètre 1 400 mm avec une capacité hydraulique
centennale sur un linéaire d’environ 776 ml ;

•

Renaturer le ruisseau du Vallon de la Chapelle par :
o

La requalification du bassin le plus en amont en mare peu profonde ;

o

La déconstruction du barrage du bassin intermédiaire ;

o

Le maintien du bassin intermédiaire en l’état de saulaie ;

o

La restauration du lit mineur incisé en aval des bassins.
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FIGURE 2 : TRACE DE LA DERIVATION
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5.2 - Modalités d’exécution et de fonctionnement du projet / Procédés mis en
œuvre dans le projet
Les différents travaux d’aménagements associés au projet sont présentés dans les paragraphes ci-après
en détaillant :
•

L’ouvrage hydraulique amont qui permet la tranquillisation et la répartition des flux pluviaux ;

•

Le tracé du collecteur de dérivation ;

•

Les travaux de renaturation du ruisseau du Vallon de la Chapelle.

Présentation de l’ouvrage hydraulique amont

Il est nécessaire de prévoir un ouvrage de décantation et brise-énergie au niveau de l’arrivée des
collecteurs d’eaux pluviales en amont du talweg.
Il est envisagé de réaliser cet ouvrage dans le prolongement du ponceau permettant le franchissement
du chemin, en amont du rejet dans le séparateur d’hydrocarbures actuel.
Cet ouvrage sera long d’environ 14 m et sera réalisé en génie civil avec des voiles en béton armé de 0,40
m d’épaisseur.
Cet ouvrage permettra d’assurer une répartition des débits pluviaux arrivant depuis l’amont entre le
collecteur principal de diamètre 1 400 mm et le collecteur de diamètre 200 mm.
Les débits seront séparés en deux grâce à un ouvrage de surverse permettant la répartition suivante :
•
•

Un seuil de 0,50 m de haut pour le débit transitant dans le collecteur de diamètre 200 mm,
garantissant un débit de 100 l/s ;
Un seuil de 5 m de large pour le débit transitant dans le collecteur de diamètre 1 400 mm, pour
les débits supérieurs à 100 l/s.

Il est prévu une vanne martelière pour permettre la vidange de la zone en eau permanente et faciliter le
curage des dépôts accumulés.
Pour permettre un calage hydraulique précis, une vanne permettant de modifier le seuil de 0,50 m de
haut et donc le débit dérivé pourra être installée.
Une vanne martelière est envisageable pour isoler une éventuelle pollution accidentelle dans l’ouvrage
ainsi qu’une grille permettant de récupérer les éventuels corps solides drainés par les collecteurs
pluviaux.
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Ø 1400 mm

Conduite principale Ø 1400 mm
Fe amont : 259.58 m NGF
Pente : 1 % (L = 50 ml)

FIGURE 3 : VUE EN PLAN DE L’OUVRAGE HYDRAULIQUE AMONT

Conduite Ø 1400 mm
Fe : 259.58 m NGF

FIGURE 4 : VUE EN COUPE DE L’OUVRAGE HYDRAULIQUE AMONT
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Collecteur de dérivation des eaux pluviales

L’ouvrage de collecte des eaux pluviales permettant de drainer les eaux pluviales jusqu’à la Vienne est
dimensionné pour le débit centennal.
La solution retenue est une conduite en béton armé 135A de diamètre 1 400 mm sur pente à 1.4% avec
une limitation des vitesses d’écoulement à 4 m/s maximum.
La nouvelle conduite ne devra pas interférer avec la conduite eaux usées qui longe également le Vallon
de la Chapelle en rive gauche.
La capacité hydraulique de la conduite sera à minima de 8 m3/s sur l’ensemble de son linéaire, ce qui
correspond au débit centennal sans régulation.
Le linéaire total de la conduite béton est d’environ 776 ml.
14 chutes intermédiaires de hauteurs variables sont envisagées pour limiter les vitesses d’écoulement
dans le collecteur. A chaque chute correspondra un regard.
On prévoit une couverture minimum de 1 m.
On observe une cassure de pente au centre du tracé de la conduite.
Cela peut nécessiter un terrassement pouvant atteindre près de 6 m de profondeur.
Le fond de la tranchée sera arasé à environ 0,20 m au-dessous de la cote prévue pour la génératrice
inférieure de la canalisation, puis il sera compacté afin d’assurer la stabilité et la planéité du fond de la
tranchée.
Sur cette épaisseur, il sera mis en œuvre un lit de pose en GNT 5/15 mm d’épaisseur 0,15 m, compacté
et confiné dans un géotextile anticontaminant.
Le sol d’assise de la conduite, d’épaisseur 0,05 m, sera constitué par un sable propre D1.
Le remblai d’assise et le remblai latéral seront constitués par un sable D1. Leur épaisseur sera de l’ordre
de 0,35 m.
Le remblai proprement dit sera constitué par des matériaux de type G1 à G4. Son épaisseur moyenne
sera de 0,80 m.
Les matériaux mis en œuvre seront soigneusement compactés de manière à atteindre une qualité q4
pour la partie inférieure du remblai (PIR) et q3 pour la partie supérieure du remblai (PSR).
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La largeur de tranchée sera conforme aux préconisations du fascicule n° 70 « Ouvrage
d’assainissement ».
Dans le cas présent (DN = 1 400), la largeur de tranchée devra être au minimum de 2,98 m pour une
profondeur de tranchée comprise entre 2,50 m et 5,50 m et de 3,28 m pour une profondeur de tranchée
supérieure à 5,50 m.
On retiendra une largeur de tranchée de 3 m afin de respecter les largeurs minimales requises.

AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DU VALLON DE LA CHAPELLE A ISLE (87)
10 juin 2021

21/79

Compte tenu de la profondeur de tranchée (supérieure à 1,30 m), la mise en place de blindage sera
nécessaire sur l’ensemble du linéaire pour des raisons de sécurité.
Le blindage sera de type coulissant double glissière.
Les travaux de terrassement pourront nécessiter l’emploi d’un Brise Roche Hydraulique (BRH).
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Conduite Ø 1400 mm

Conduite béton Ø 1400 mm

FIGURE 5 : COUPE-TYPE DE LA SECTION COURANTE DU COLLECTEUR BETON

En première approche, on évalue le volume global de terrassement pour l’aménagement de cette
tranchée à 10 500 m3 environ en respectant la contrainte de pente maximale de 1.4 %.
A partir des données géotechniques disponibles, il apparait qu’une partie des terrassements se situe
dans le substratum gneissique compact (rocher) (d’après les profondeurs de refus pour les sondages
PM4 à PM15 de l’investigation géotechnique phase avant-projet (G2 AVP) qui a été réalisée par le groupe
GEOTEC en juillet 2018).
Le volume entraînant une plus-value pour déblais rocheux des terrassements pour la conduite eaux
pluviales en béton est évalué à 3 500 m3.

Travaux de renaturation du ruisseau du Vallon de la Chapelle
Requalification du bassin le plus en amont en mare peu profonde
Principe des travaux
Le barrage en remblai sera échancré en rive droite, laissant en rive opposée une fraction de la digue
sous forme d’un éperon en belvédère.
Cette fraction résiduelle du barrage est élargie depuis la pointe vers le chemin rive gauche.
Le talus en rive droite est façonné en continuité avec le versant naturel rive droite.
La pente de ce nouveau talus est adoucie comme l’ensemble des autres parois du bassin par une
recharge en matériaux terreux issus de la démolition du barrage.
Cette pente ramenée à une valeur de 6H/1V assurera la sécurité pour le public.
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L’adoucissement des pentes permettra de créer une ceinture végétale de type roselière à fort intérêt
écologique (refuge pour les oiseaux, les amphibiens et les reptiles). Cela contribuera à améliorer le rendu
paysager.
Le fond du bassin est rehaussé, amenant la mare en situation plus haute de 2 m à 2,50 m selon la
situation.
Cela permettra de réduire l’effet « cratère profond » qu’inspire le bassin actuellement.
La restitution du bassin se fait par 2 cascades en enrochement permettant de ré-oxygéner les eaux.
Ces cascades sont une composante du paysage pour le site.
En outre, les enrochements latéraux libres en berges seront des refuges de compensation à la
destruction des déversoirs pour les amphibiens et les reptiles.

FIGURE 6 : VUE ISOMETRIQUE AVAL DU BASSIN
AMONT

FIGURE 7 : VUE ISOMETRIQUE AVAL DU BASSIN
AMONT – PROJET DE MODELE DE TERRAIN

Description des travaux
La digue est démontée en rive gauche en échancrure pour une pente de 65% et de 3H/1V en rive droite.
Les matériaux seront mis en apport (après décapage et scarification) sur les talus intérieurs du bassin
selon une pente projet de 6H/1V.
Les matériaux sont triés. Les matériaux stériles seront mis en couche inférieure, les talus secs sont
recouverts des fractions organiques.
Le fond du bassin est rehaussé de 2 m à 2,50 m.
Le fond du bassin sera nappé d’une couche d’argile.
Le trop-plein se fera par un petit organe hydraulique amovible sous forme d’un batardeau permettant
de régler la hauteur en eau et de vidanger si nécessaire.
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FIGURE 8 : PLAN DE L’AMENAGEMENT DE REQUALIFICATION DU BASSIN PLUVIAL AMONT EN MARE

FIGURE 9 : COUPE TRANSVERSALE DU PROFIL-TYPE DE REQUALIFICATION DU BASSIN PLUVIAL AMONT
EN MARE (VUE D’ENSEMBLE)
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FIGURE 10 : COUPE TRANSVERSALE DU PROFIL-TYPE DE REQUALIFICATION DU BASSIN PLUVIAL AMONT
EN MARE (VUE DETAILLEE)

Déconstruction du barrage du bassin intermédiaire
Principe des travaux
Le fond du bassin intermédiaire est maintenu en l’état pour son caractère humide.
La digue est démontée entièrement.
Cela permettra de restaurer le corridor dans son ensemble, d’améliorer le point de vue depuis le
belvédère en amont vers l’ensemble du talweg et, en lieu et place de la digue, de reconstituer un lit
courant et une continuité de ripisylve.

FIGURE 11 : VUE ISOMETRIQUE AVAL DU BASSIN
INTERMEDIAIRE

FIGURE 12 : VUE ISOMETRIQUE AVAL DU BASSIN
INTERMEDIAIRE – PROJET DE MODELE DE
TERRAIN

Description des travaux
La digue intermédiaire est arasée à la cote du fond du bassin en amont. Le remblai est démonté en
totalité afin de restaurer un profil de deux versants latéraux homogènes et continus avec les coteaux
existants (23 % en rive gauche et 35 % en rive droite).
Le passage du ruisseau dans l’échancrure se fait selon une pente homogène de 4,1 %.
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Le pied des talus est conforté selon le principe de l’étagement de végétation entre herbacées
hygrophiles et ligneux ripicoles.
Une fascine d’hélophytes pré-végétalisée assure le confortement en pied de talus.
En arrière, une plantation de ligneux ripicoles de la série de l’aulnaie-frênaie est plantée en deux rangs.
Sur le versant rive gauche, un ensemencement de graminées et légumineuses assure la continuité vers
la prairie mésophile.
Le versant boisé pourra être planté des essences de de la chênaie-hêtraie acidicline.

FIGURE 13 : PLAN DES TRAVAUX DE DEMONTAGE DU BARRAGE DU BASSIN PLUVIAL INTERMEDIAIRE

FIGURE 14 : PROFIL-TYPE DE LA RENATURATION DU LIT MINEUR ET DES VERSANTS APRES DEMONTAGE
DU BARRAGE DE LA RETENUE INTERMEDIAIRE

Maintien du bassin intermédiaire en l’état de saulaie
La digue est échancrée en extrémité rive droite.
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L’ouverture formera un faciès vertical contre le coteau boisé et une pente adoucie de l’autre côté.

FIGURE 15 : VUE ISOMETRIQUE AVAL DU
BASSIN AVAL

FIGURE 16 : VUE ISOMETRIQUE AVAL DU BASSIN AVAL –
PROJET DE MODELE DE TERRAIN

Restauration du lit mineur incisé en aval des bassins
Principe des travaux

FIGURE 17 : VUE ISOMETRIQUE DU LIT COURANT EN
AVAL DES BASSINS

FIGURE 18 : VUE ISOMETRIQUE DU PRINCIPE DU
TERRASSEMENT DU LIT RENATURE EN AVAL DES
BASSINS
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Le lit sera rehaussé afin de reconstituer un cours d’eau en plus forte connexion avec les milieux
intermédiaires, et notamment pour étendre le cordon ripicole de l’aulnaie-frênaie et favoriser l’expansion
des zones humides herbacées, notamment l’ourlet hydrophile. Il est aussi possible d’envisager
l’apparition d’autres zones humides à très forte potentialité écologique (mégaphorbiaies, …) par
exhaussement de la nappe d’accompagnement dans le fond de talweg et par la gestion différenciée des
périodes de fauches.
La réduction de l’encaissement limitera l’effet drainant pour les espaces connexes et accentuera le
caractère humide en fond de vallée.
Cela permettra d’améliorer la réserve en eau en soutien d’étiage lors des périodes sèches.
Le reprofilage du lit est fait par apport de matériaux depuis les crête de berges actuelles sans
décaissement. Cela permettra de conserver les ligneux en place sans abatage excessif pour conserver
l’aulnaie-frênaie en place.
La morphologie du cours d’eau conservera la sinuosité existante pour alterner zone en surprofondeur
extrados et zone de dépôts sédimentaires.
Cela permettra de restaurer un habitat de faciès herbacés hélophytiques rivulaire absent actuellement
en pied de de berge.
Sur la partie en amont, dans l’espace boisé préservé à la sortie des anciens bassins, le cours d’eau
conservera un profil de canyon conforté pour ne pas détruire le boisement en place.
En outre, ce linéaire encaissé peut constituer un espace favorable à l’accueil de certaines espèces comme
le martin pêcheur.
Le profil en long, selon une pente homogène originelle de 4,1 %, sera façonnée par une alternance de
radiers, plats lotiques, rapides et de ruptures de pentes localisées en petites cascades.
Le fond sera un apport minéral adapté d’une granulométrie assurant la protection de la recharge des
sols.
Description des travaux
Profil en long du lit mineur
Il s’agit de conserver la sinuosité du lit mais d’exhausser son plancher afin de constituer un lit peu
profond afin de renforcer le corridor humide (ripisylve et zone humide herbacée en retrait dans la
prairie).
La végétation rivulaire en haut de talus est élaguée afin de permettre l’accès au lit mineur. Un recepage
des cépées est envisagé mais non totalement pour assurer une diversité dans les classes d’âges.
Les arbres en fond de lit mineur encaissé sont coupés.
Tous les 20 m dans le lit mineur, un seuil de fond est construit en blocs d’apport diamètre 800-1200 mm
saturés de diamètre 300-600 mm avec un géotextile en face amont.
Entre les casiers, des matériaux stériles empruntés du démontage de digues ou des excédents de la pose
des conduites d’assainissement sont versés en laissant en réservation la pose d’une épaisseur de blocs
sur 0,70 m pour un diamètre minimal de 250 mm (résistance au cisaillement projet proche de 150 N/m²),
soit un fuseau de diversification (diamètre 200-400 mm).
L’ensemble dresse un cour d’eau de pente moyenne 4,1 %.
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FIGURE 19 : PROFIL EN LONG DU PRINCIPE DE REPROFILAGE DU LIT MINEUR DU RUISSEAU DANS LE
CADRE DE LA RENATURATION DE SA PENTE ORIGINELLE AVANT EROSION REGRESSIVE DU LIT (VUE
D’ENSEMBLE)

Carapace alluviale Ø 200-400 mm sur 0,70 m

Recharge de fond en matériaux terreux divers

Seuil de fond Ø 800 -1200 mm

FIGURE 20 : PROFIL EN LONG DU PRINCIPE DE REPROFILAGE DU LIT MINEUR DU RUISSEAU DANS LE
CADRE DE LA RENATURATION DE SA PENTE ORIGINELLE AVANT EROSION REGRESSIVE DU LIT (VUE
DETAILLEE)

Profil-type de la partie amont boisée sur l’emprise de l’ancienne digue en aval immédiat
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FIGURE 21 : PLAN DES AMENAGEMENTS DE RENATURATION DE LA RIVIERE DANS SA PARTIE AMONT
BOISEE

Afin de ne pas empiéter sur les boisements en place sur les deux berges, le profil sera conservé en l’état
sous forme d’un court tronçon encaissé entre des berges abruptes, parfois adoucies par des apports
ponctuels de matériaux.
Le faciès en canyon pourra être profitable à certaines espèces avicoles, notamment le martin pêcheur.
Le pied des talus est renforcé par un enrochement diamètre 800-1000 mm saturé.
Le fond du lit est traité avec la recharge de diamètre 400-600 mm.
La plantation de ligneux ripicoles est la technique privilégiée. Des lits de plants et de plançons pourront
compléter le dispositif.
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FIGURE 22 : COUPE-TYPE DU PRINCIPE DE RENATURATION DE LA RIVIERE DANS SA PARTIE AMONT
BOISEE (VUE D’ENSEMBLE)

FIGURE 23 : COUPE-TYPE DU PRINCIPE DE RENATURATION DE LA RIVIERE DANS SA PARTIE AMONT
BOISEE (VUE DETAILLEE)
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Profil type de la partie ouverte en prairie rive gauche
Zone amont

FIGURE 24 : LOCALISATION ET PLAN DES AMENAGEMENTS DE RENATURATION DE LA RIVIERE DANS SA
PARTIE AMONT BOISEE EN RIVE GAUCHE ET EN PRAIRIE EN RIVE DROITE

En aval, au débouché de la zone s’ouvrant sur la prairie rive gauche, une zone de transition vers un lit de
moins en moins encaissé permettra de réduire le profil des pentes par les apports de matériaux.
A ce niveau, dans les courbes, il pourra être mis en place un profil dissymétrique privilégiant les
techniques de génie mixte en extrados et de génie végétal en intrados.
Selon les faciès sur le versant boisé rive droite, seules des plantations ligneuses seront mise en place ou,
si des plages sont façonnées, des plantation d’hélophytes composeront la végétalisation. On recherchera
des essences d’ombre.
Sur le côté rive gauche, coté zone humide, le pied de talus sera une fascine d’hélophytes en ligne droite
et intrados ou un enrochement saturé dans les extrados.
Les boudins d’hélophytes seront composés d’essences locales en bord de rivière :
-

Iris pseudacorus

-

Phalaris arundinacea
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-

Le solanum dulcamara

-

Equisetum fluviatile

-

Sparganium erectum

-

Scirpus sylvaticus

-

Carex vesicaris

-

Lysmimicha vulgaris

En arrière, sur la base des talus des plantations d’hélophytes complémentaires, sont à envisager :
-

Mentha aquatica

-

Filipendula ulmaria

-

Angelica sylvesrtris

-

Des rumex

-

Cirsium palustre

-

Juncus effusus

FIGURE 25 : PROFIL-TYPE DU PRINCIPE DE RENATURATION DE LA RIVIERE DANS SA PARTIE AMONT
BOISEE EN RIVE GAUCHE ET EN PRAIRIE EN RIVE DROITE (VUE D’ENSEMBLE)
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FIGURE 26 : PROFIL-TYPE DU PRINCIPE DE RENATURATION DE LA RIVIERE DANS SA PARTIE AMONT
BOISEE EN RIVE GAUCHE ET EN PRAIRIE EN RIVE DROITE (VUE DETAILLEE)

Zone médiane et aval

FIGURE 27 : LOCALISATION ET PLAN DES AMENAGEMENTS DE RENATURATION DE LA RIVIERE DANS SA
PARTIE AVAL BOISEE EN RIVE GAUCHE ET EN PRAIRIE EN RIVE DROITE
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Les techniques utilisées sont identiques :
-

Génie mixte sur zone en extrados ;

-

Gene végétal en intrados et ligne droites ;

-

Plantation d’hélophytes et ligneux en rive gauche et seulement de ligneux en rive droite.

Les boudins d’hélophytes seront composés d’essences locales en bord de rivière :
o

Iris pseudacorus

o

Phalaris arundinacea

o

Le solanum dulcamara

o

Equisetum fluviatile

o

Sparganium erectum

o

Scirpus sylvaticus

o

Carex vesicaris

o

Lysmimicha vulgaris

En arrière, sur la base des talus des plantations d’hélophytes complémentaires, sont à envisager :
o

Mentha aquatica

o

Filipendula ulmaria

o

Angelica sylvesrtris

o

Des rumex

o

Cirsium palustre

o

Juncus effusus
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FIGURE 28 : PROFIL-TYPE DU PRINCIPE DE RENATURATION DE LA RIVIERE DANS SA PARTIE AVAL BOISEE
EN RIVE GAUCHE ET EN PRAIRIE EN RIVE DROITE (VUE DETAILLEE)

FIGURE 29 : PROFIL-TYPE DU PRINCIPE DE RENATURATION DE LA RIVIERE DANS SA PARTIE AVAL BOISEE
EN RIVE GAUCHE ET EN PRAIRIE EN RIVE DROITE (VUE DETAILLEE)

Le plan page suivante est une illustration de l’ensemble des travaux de renaturation à réaliser :
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FIGURE 30 : CARTE DE LOCALISATION DES TRAVAUX DE RENATURATION DU RUISSEAU
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Phasage des travaux

Il est nécessaire de garantir la continuité de la collecte des eaux pluviales pendant toute la durée des travaux
d’aménagement du Vallon de la Chapelle.
Le principe est de réaliser la majeure partie des travaux (canalisation béton de diamètre 1 400 mm et ouvrage
hydraulique amont) en conservant en place le dispositif de collecte actuel, puis de dériver les flux dans la
canalisation.
Les travaux concernant les terrassements dans le talweg du Vallon de la Chapelle pourront être réalisés à plus
long terme car la totalité des flux pluviaux pourra être dérivée dans la canalisation, ce qui permettra de travailler
à sec.
Pour cela, un phasage de travaux qui permettra de limiter la durée des périodes en fonctionnement dégradé
du dispositif de collecte doit être respecté :
•
•
•
•
•

Phase 1 : Réalisation de la canalisation béton de diamètre 1 400 mm en amont du croisement du
talweg et réalisation d’une partie de l’ouvrage hydraulique amont sans la connexion ;
Phase 2 : Dérivation provisoire du cours d’eau au niveau de l’extrémité aval ;
Phase 3-1 : Réalisation de la canalisation béton de diamètre 1 400 mm en aval du croisement du talweg
amont puis connexion de l’ouvrage hydraulique amont ;
Phase 3-2 : Dépose de la dérivation provisoire ;
Phase 4 : Travaux de renaturation du ruisseau.

Les phases 2 et 3 devront être réalisées préférentiellement en période d’étiage.

1
3-2
3-1

4

2

FIGURE 31 : PHASAGE DES TRAVAUX A ENVISAGER

Une période de surveillance peut être envisagée à l’issue de la connexion à la dérivation avant l’aménagement
du talweg pour jauger l’impact hydraulique de la dérivation sur le milieu naturel.
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5.3 - Moyens de suivi et de surveillance et moyens d’intervention en cas d’incident ou
d’accident
Un entretien régulier de l’ouvrage amont en entrée du collecteur est prévu pour éviter tout risque
d’accumulation d’embâcle et d’obstruction du collecteur de diamètre 1 400 mm.
Une rampe d’accès est prévue pour faciliter l’entretien.
La partie superficielle du talweg fera l’objet d’une surveillance régulière et d’un entretien adapté de la
végétation rivulaire.

5.4 - Conditions de remise en état du site après exploitation
Le site du Vallon de la Chapelle sera remis en état à l’issue des travaux.
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